
Allez René Felber!
JOUR J — C'est aujourd 'hui que le groupe socialiste des Chambres
f édérales choisit son candidat off iciel à la succession de Pierre Aubert.
René Felber ou Christian Grobet P Les chances paraissent assez parta-
gées, alors même que René Felber est donné nettement f avori  pour
l 'élection f inale le 9 décembre par les Chambres f édérales. Première à
avoir soutenu la candidature de René Felber, la «FAN-L'Express» souhai-
te bonne chance au chef des f inances cantonales, certaine d'exprimer
l 'avis unanime neuchâtelois! Dans ce numéro, René Felber exprime son
credo dans une importante interview accordée à notre journal, à son
domicile de Sauges, /j lv E333EH

fan-Treuthardt

Mélodie sauvée
MÉLODIE — Rendue à ses parents. ap

La police espagnole à l'assaut

La police espagnole, qui a réussi hier à l'aube à soustraire
saine et sauve la petite Mélodie Nakachian des mains de
ses ravisseurs, aura gagné sur tous les tableaux: lft ipiette
âgée de cinq ans s'en tire non seulement sans un& b̂rajti-
gnuré, mais encore la rançon de deux millions de dollars

j n'a pas été versée et cinq des personnes mêlées au rapjhpnt
pu être arrêtées. i ffnpif

; jDebyis deux jours, les soupçons con-
vergeaient sur un individu domicilié à
iPbrfèguadiaro, à une soixantaine de ki-
lomètres d'Estepona, lieu du rapt et de
résidence des Nakachian , sur la Costa
del Sol. En effet, après avoir trouvé le
portefeuille de cet individu dans la rue,
une femme l'a fait remettre à la police
par un prêtre. Le portefeuille contenait
un brouillon de message en français
réclamant une rançiin at mentionnant
le nom de Mélodie.

Quand fut décidée l'attaque à 5h du
matin , les GEO connaissaient la localité
de détention mais un doute subsistait
sur le lieu exact. Pour limiter le risque,

les GEO ont ainsi fait inripraoh'srcïùlta-
nément dans trois apparternëHtsJpt ef-
fectivement, découvraient Mélôdiéjldans
l'un d'entre eux. .ï,v

Les deux ravisseurs présents,^ qui
étaient armés, ont été blessés dans un
échange de coups de feu. L'un essaya
en vain de se servir de la fillette comme
bouclier, avant d'être blessé par balle.

«C'estJe plus beau jour de ma vie, La
police espagnole est la metltênre'"'du|
monde. Les policiers n'ont pas agi com-
me des fonctionnaires, mais comme des «
pères de famille », a déclaré le père de '
Mélodie, visiblement radieux, et tenant
sa fillette dans ses bras, /ats

La colère de Gress
Van der Gijp: des critiques de moins en moins supportées

Neuchâtel Xamax, deuxième du classement, affronte en fin d'après-midi le leader Grass-
hopper. Mais en marge de cette rencontre, un sujet de discussion sera sur toutes les lèvres :
les relations orageuses entre Gilbert Gress et le Hollandais René van der Gijp. Rien qu'en
entendant ce nom, l'entraîneur des Neuchâtelois, hier, est sorti de ses gonds.

— J 'en ai ras- le-bol! Depuis quelques
semaines, on ne fait que me parler de
van der Gijp. J 'en viens de plus en p lus
à me poser des questions.

Gilbert Gress ne mâchait pas ses
mots, hier , lorsque nous lui avons parlé
du Hollandais. Au point que les
«questions» que l'Alsacien se pose au-

jourd'hui , touchent à son activité d'en-
traîneur à Neuchâtel. Ni plus ni moins.

Rappelons le contexte : ne niant pas
les qualités techniques du Hollandais,
mais considérant que son engagement,
tant en match qu 'à l'entraînement, est
insuffisant , Gilbert Gress n'a quasiment
pas fait jouer van der Gijp lors des cinq

derniers matches. Une décision qui , se-
lon l'entraîneur des Xamaxiens, s'est ré-
vélée judicieuse.

— Avec van der Gijp. explique-t-il ,
nous avons très mal joué à Bellinzone,
à Lahti, Lucerne ou encore à Delé-
mont, en Coupe. Depuis qu 'il est rem-
plaçant , nous nous sommes bien com-
portés à Saint-Gall et à Sion. et nous
avons failliéliminer Bayern Munich en
Coupe d 'Europe! J 'ai reçu des lettres
de félicitations de toute I Europe après
notre match à Munich. Mais ici, on ne
me parle que de van der Gijp. Les
résultats ne sont-ils pas suffisamment
éloquents r J 'ai l 'impression qu 'on pas-
se à côté de l 'essentiel.

Mercredi passé, certains spectateurs
- en vain , puisqu 'il était blessé — ont
scandé le nom du Hollandais. Cet ap-
pel, Gilbert Gress ne l'a pas entendu. Il
ne se l'explique d'ailleurs pas:

— J 'ai un très haut respect du public.

Je comprends d autant moins cette atti-
tude. Si je n 'avais pas fait jouer Her-
mann ou Perret par exemple, j 'aurais
compris une telle réaction. Mais là, je ne
suis pas d 'accord. Et s 'il n 'y a plus d 'ac-
cord entre le public et son équipe , pour
moi, c'est vite réglé...

« Réglé ». Un terme lourd de sens.
L'entraîneur des «rouge et noir » ne
cache pas que l'atmosphère actuelle
l'exaspère :

— J 'en ai vraiment marre, ajoute-t-il.
A Strasbourg, il y avait 4000 spectateurs
de moy enne quand je suis arrivé,
23'000 quand je suis parti. On parle
aujourd 'hui de Neuchâtel dans toute
l 'Europe, alors que la ville ne compte
qu 'un peu plus de 30'000 habitants. Et
on ne me parle que de van der Gijp !
Mais vous savez, si je pars, je parlerai à
mon tour. Je dirai quel a été le compor-
tement de van der Gijp. J 'expliquerai
pourquoi je n 'ai pas fait jouer quel-
qu 'un qui était fatigué après 2 tours de
terrain...

Pascal Hofer¦zmsa

Cohérence
¦ri i im 'l- mVLM

Certains ont fait un « cas •¦ de l 'ab-
sence de René van der Gijp pour
quelques matches. C'est une manière
comme une autre de considérer
qu 'un entraîneur n 'est pas libre de ses
choix.

Nous avons une autre conception
de la vie d 'une équipe et d 'un club.
Lorsque les dirigeants engagent l 'en-
traîneur, ils lui confient un mission ou
un objectif. Ensemble, ils définissent
les moyens. Dès lors que ces moyens
sont rassemblés et mis entre les mains
de l 'entraîneur, ce dernier devient le
seul maître à bord. En ce qui concer-
ne la marche de l 'équipe , il reste alors
deux devoirs aux dirigeants: faciliter
la tâche de l 'entraîneur et contrôler si
l 'objectif fixé est en voie de réalisation.

Depuis plus d 'un lustre que Gilbert
Gress oeuvre à Neuchâtel Xamax, cet-
te méthode a fort bien fonctionné.
L 'équipe neuchâteloise figure réguliè-
rement parmi les meilleures du cham-
pionnat. Avec des moyens variables
d'année en année, certaines saisons
avec un effectif techniquement passa-
blement limité, Gress a toujours réus-
si, à une exception près, à emmener
son équipe dans le trio de tête de la
ligue A et même au titre. Et ne par-
lons pas des nombreux exploits réus-

sis sur le p lan européen !
A quoi tiennent cette régularité et

ces innombrables succès ? A l 'ambition
et aux remarquables efforts du comi-
té, ainsi qu 'au soutien populaire, mais
aussi aux sévères exigences de l 'en-
traîneur et à sa conception du foot-
ball. Pour Gilbert Gress, une bonne
équipe n 'est pas le vague amalgame
de vedettes plus ou moins fausses,
mais un ensemble cohérent de onze
hommes parlant le même langage
« f ootballistique ». Sous sa coupole,
les meilleurs doivent accomplir autant
d 'efforts que les autres et se soumet-
tre à la même discipline qu 'eux. A ce
titre, les Givens, Hermann et Stielike
ont été ou sont exemplaires. Avec
Gress, la vedette n 'est pas un joueur
ou un autre, mais l 'équipe. Trop de
monde ne l 'a pas encore compris.

A l 'image de Luthi , qui est à la fois
le défenseur le plus avancé et l 'atta-
quant le plus sollicité, chaque Xa-
maxien a une double fonction. C'est
la clef des succès neuchâtelois. Et ce
n 'est qu 'en acceptant cette vision des
choses que van der Gijp retrouvera sa
place. Mais, question à deux sous : sur
la base du match contre Young Boys,
quel attaquant enlèveriez-vousr

François Pahud

Partie de poker
Le dénouement heureux de l'affaire

fait suite à onze jours de vive tension,
marqués par un dur marchandage en-
tre Raymond Nakachian et les ravis-
seurs.

Nakachian a fait valoir à plusieurs
reprises qu'il ne disposait pas de la
somme « exorbitante» demandée,
forçant les ravisseurs au cours d'une
dramatique partie de poker, à dimi-
nuer progressivement leurs exigences,
passant de 13 millions de dollars au

début de 1 affaire à 5 millions, puis à 4
millions, pour finir à 2 millions de
dollars. De leur côté, les malfaiteurs
tentaient désespérément de faire
monter les enchères en menaçant de
tuer Mélodie ou de cesser de l'alimen-
ter.

En fait, celle-ci, durant toute sa dé-
tention, avait refusé de manger autre
chose que des pâtisseries, a déclaré
Raymond Nakachian. /ats

Le groupe UDC choisit son candidat au Conseil fédéral

Le groupe parlementaire de 1 Union démocratique du cen-
tre a désigné hier en fin d'après-midi le Bernois Adolf Ogi
comme son candidat officiel à la succession du conseiller
fédéral Léon Schlumpf.

Le jeune candidat (45 ans) et prési-
dent de l'UDC est d'abord apparu pour
une rapide photo de famille avec ses
trois co-prétendants à l'investiture, en
présence des nombreux journalistes et
curieux qui attendaient dans le hall du
Palais fédéral. Puis une conférence de
presse s'est tenue et le résultat du vote
a été annoncé par Rudolf Reichling,
vice-président du Conseil national , tan-
dis qu 'Adolf Ogi, ému et souriant , faisait
un peu penser à un futur gendre invité
chez les parents de sa dulcinée.

Double candidature écartée
Sur 29 bulletins , 16 sont allés à Ogi

qui a ainsi dépassé la majorité absolue
au premier tour , ce qui écartait soit dit
en passant l'éventualité d'une liste à
deux.

ADOLF OGI - Majorité absolue.
ap

L'Argovien Siegrist a obtenu 6 voix, le
Grison Gadient 2 et le Bâlois Nebiker 2.
Trois bulletins , en principe ceux des
candidats, ne sont pas rentrés.

Poulains défaits
Ceux qui avaient cru en l'étoile de

Gadient , compagnon de Schlumpf , ou
en celle de Hans-Rudolf Nebiker, voient
leurs espoirs réduits, mais non perdus.
Il n 'est pas certain que les grands élec-
teurs se plieront au choix des camara-
des d'Adolf Ogi. Quant au conseiller
d'Etat argovien Ulrich Siegrist, plus jeu-
ne et d'allure aussi sportive que l'élu du
groupe UDC, il fait un bon score inter-
ne.

Rudolf Reichling, un peu déconcerté
par l'absence d'une ovation journalisti-
que qu 'il aurait apparemment voulu
provoquer en faveur de son président
de parti, a déclaré que le groupe était
convaincu de proposer aux suffrages de
l'Assemblée fédérale un candidat de va-
leur, dont il souhaitait que la majorité
de votes nécessaires à son élection au
Conseil fédéral lui soit accordée par les
parlementaires.

La devise d'Ogi
Prenant la parole, le héros du jour

devait pour sa part manifester sa joie et
également «sa conscience du devoir
qu 'implique sur le plan politique, sur
celui du travail et aussi sur le plan hu-
main un tel défi ». 11 a précisé : «Si je
suis élu, je serai fidèle à ma devise de
toujours : le succès implique des de-
voirs ».

Ecartant toute discussion sur ses pré-
férences en matière de choix des Dé-
partements, Adolf Ogi a néanmoins re-

levé qu 'étant le petit dernier, il devrait
prendre ce qui serait disponible.

Cette nouvelle étape du saut d'obsta-
cles est donc acquise au directeur d'In-
tersport. Les ennemis internes qui cher-

cheraient à stopper son marathon ont
déjà essuyé deux défaites. La dernière
manche se joue le 9 décembre.

Th. O.

Ogi haut la main!

Nouveau budget défiçitairèpour la ville de Neuchâtel, mais satisfaction quand
même, car si deux décisions sociales importantes et nécessaires n'avaient été
prises, l'équilibre aurait été réalisé;.Espoir donc. EGE9B3

CHIFFRES ROUGES POUR LE BUDGET 1908
DU CHEF-LIEU, MAIS SATISFACTION

Près de 200 personnes ont assisté hier soir à Poiyexpo à La Chaux-de-Fonds
au vernissage de l'exposition consacrée à la première biennale des refusés. Tout
à commencé .par l'art du maquillage. - IJTddKM >

PREMIERE BIENNALE DES REFUSES:
VERNISSAGE HIER A LA CHAUX-DE-FONDS

En ligue B féminine, Neuchâtel-Sports reçoit aujour-
d'hui ,le VBC Lausanne. Alors que lès Neuchâteloi-

\ ses défendront leur deuxième place, Hans Bexkens¦ (photo) et ses coéquipiers de Colombier se rendront
à Bienne *CH3Mï3l

IÉÛLLEY: NS À LA MAISON
COLOMBIER EN VOYAGE

; Chayannes ou Schafis ? Les PTT ont opte pour
j 'appelation francophone dans le nouvel annuaire
téléphonique. Une décision qui fait «grincer-» des
dents dans la banlieue à 95% alémanique de La
Neuveville... I J LX^*H

CHAVANNESAU LIEU
DE SCHAFIS

Un produit de dégradation de fa pénicilline aurait permis de guérir deux
malades atteint du SIDA. Une nouvelle à prendre toutefois avec d'extrêmes
réserves. Le Zaïre annonce lui la mise au point d'un vaccin. I SBS =aWl
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LUTTE CONTRE LE VIRUS DU, SJDA:}'.
DEUX MALADES AURAIENT ETE GUERIS
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Budget 1988 en rouge
Près de 5 millions de déficit au comote de fonctionnement

Pas de miracle pour le budget 1988 ! Le compte de fonc-
tionnement prévoit un excédent de charges de près de 5
millions de francs. Il est supérieur de 13.550 francs à celui
envisagé pour 1987.

Des investissements atteignant
21.838.000 francs et un déficit du fonc-
tionnement de 4.847.550 portent l'in-
suffisance de financement du compte
administrati f à 13.809.720 francs, mon-
tant légèrement inférieur à celui du
budget précédent.

Le très modeste bénéfice réalisé en
1986 ou, pour être plus réaliste, l'équili-
bre financier constaté en fin du dernier
exercice, avait fait naître de réels es-
poirs. Hélas ! le budget que présente
l'exécutif à l'approbation du Conseil gé-
néral (séance du 7 décembre) fait resur-
gir ces chiffres rouges que l'on espérait
remisés pour un certain temps.

Deux raisons
Deux raisons expliquent l'excédent de

charges du compte de fonctionnement,
déficit représentant 1,7% du total des
dépenses (282.396.707 francs) :

La plus juste imposition des couples
mariés et de la famille en général

• L'amélioration du revenu réel des
fonctionnaires.

Ces deux décisions représentent six
millions de francs.

Globalement, les charges progressent
de 5,6% par rapport au budget 1987
alors que les revenus ne devraient aug-
menter que de 5,4% pour atteindre
277.549.157 francs.

Les critères adoptés par le Conseil
communal pour l'élaboration du budget
reposent, estime la commission finan-

cière, sur une base réaliste de la situa-
tion économique. Elle partage donc
l'évaluation objective des facteurs pris
en compte : une inflation limitée à envi-
ron 1,5%, une récession qui ne devrait
pas affecter de manière notoire les ren-
trées fiscales, une industrie tertiaire en
légère progression, une stabilisation dé-
mographique et une augmentation des
valeurs immobilières.

Faits marquants
Parmi les faits marquants du budget

nouveau , signalons les charges repré-
sentées pour la première fois par la
Halle omnisports et le nouveau dépôt
des travaux publics. D'autre part , la part
au déficit des compagnies de transport
pèse de plus en plus lourdement.

La Ville mettra, en 1988, l'accent sur
l'entretien du parc immobilier et du ré-
seau routier pour éviter les dégâts irré-
médiables.

Au budget des investissements, il est
prévu de terminer les travaux en cours
dont la protection civile au Verger-Rond
combiné avec le hangar pour le Service
du feu. L'accent sera porté sur la cons-
truction de logements sociaux, des nou-
velles piscines et du nouveau port.
Quant aux études concernant le Théâ-
tre et le nouvel hôpital, elles seront
poursuivies.

Toujours les logements
L'évolution démographique de la Vil-

le inquiète la commission financière .
L'infrastructure et les investissements

prévus sont adaptés et dimensionnés
pour une population plus importante
Aussi estime-t-elle que la Ville se doit de
tout mettre en oeuvre pour renverser la
tendance à la baisse démographique,
même si un effort important doit être
réalisé pour mettre de nouveaux loge
ments sur le marché.

Bonne nouvelle : le rapport FIDES
sur l'étude de rationalisation est actuel
lement à disposition du Conseil com
munal pour analyse.

Un rapport sera prochainement pré
sente au Conseil général

J. My

Foyer pour
handicapés
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BATIMENT — Sur la rue de la Maladière. fan Treuthardt

Nous annoncions dans notre édition
de jeudi le prochain démarrage à Neu
châtel des travaux de Foyer handicap, à
côté de l'hôpital Pourtalès, dans l'an
cien hôpital des enfants. Or l'existence
de 2 bâtiments portant la même appel-

lation tous deux sis à proximité de
Pourtalès a suscité une eneur de photo.

Voici donc le «bon» ancien hôpital
des enfants qui sera transformé par
Foyer handicap, /mpa

Statut revu et corrigé
Une commission spéciale bien partagée

Le statut du personnel communal date de 1972. Son dé-
poussiérage avait amené le groupe socialiste, notamment,
à déposer de si nombreux amendements que le Conseil
général avait décidé, le 1er juin dernier, de créer une com-
mission spéciale chargée de revoir l'ensemble de la
question. Mission remplie mais l'unanimité a été loin d'être
réalisée.

Le statut du personnel communal est
la base régissant toutes les relations de
travail. Avec les dispositions concernant
la rémunération et l'arrêté sur la caisse
de retraite, il relève de la compétence
du Conseil général. D'autres décisions
sont du ressort de l'exécutif. Aussi leurs
règles ne peuvent pas figurer dans les
documents soumis au Conseil général.

Dispositions

loise ou, enfin , rédiger un nouveau pro-
jet.

Votes serrés
Réunie à huit reprises et chaque fois

en présence du conseiller communal
Claude Bugnon , du chef de l'Office du
personnel Henri Perrenoud et de Me
Françoise Bouille, la commission a ap-
porté quelques modifications au texte
proposé.

La commission spéciale chargée de
revoir l'ensemble des dispositions afin
de déblayer le terrain a constaté que les
amendements socialistes étaient le plus
souvent des demandes de modification
portant sur la systématique du statut,
sur la forme, plus rarement sur le fond,
le PS éprouvant un malaise à la lecture
de ce statut qu'il estime ancien, peu
accessible et peu compréhensible.

Sur le plan politique, le PS souhaite
que le statut public donne une impul-
sion au statut privé alors que les libé-
raux préfèrent 1 équilibre.

Le choix des 15

Finalement, par 9 voix contre 5, la
commission a décidé d'examiner l'ac-
tuel projet (longuement pensé et mûri)
alors qu 'elle aurait pu analyser un statut
émanant d'une autre collectivité publi-
que pour l'adapter à la sauce neuchâte-

Certains articles ont donné lieu à des
votes serrés (congé l'après-midi du 1er
mai et du 1er août, abandon de l'inter-
diction de la grève, liberté du lieu de
résidence, obligations des fonctionnai-
res, quelques termes ou formulations).

Aussi n'est-ce que par 7 voix contre 4
que la commission propose au Conseil
général d'accepter le statut ainsi revu et
corrigé.

Déception et étonnement
Quant aux représentants des associa-

tions du personnel, ils ont manifesté
leur déception à propos du congé du
1er mai. Alors que ces trois dernières
années ils bénéficiaient du jour entier, le
projet de la commission ne leur accorde
plus que l'après-midi.

Ils craignent de nombreuses absen-
ces. Aussi espèrent-ils que le Conseil
général confirme la proposition de
l'exécutif de donner un jour entier de
congé.

Ils ont également marqué leur éton-
nement en apprenant que la lecture du
statut paraissait peu claire à certains
commissaires. Ils l'estiment, au contrai-
re, bien conçu et parfaitement compré-
hensible.

Discussion animée

Le manque d'unanimité de la com
mission tout comme cette réaction pro-
mettent une discussion animée le 7 no-
vembre prochain.

J. My

Allocation contestée
La même commission propose,

par 5 voix contre 4, la non-entrée
en matière de l'arrêté concernant
la rémunération du personnel
communal avec l'introduction
d'une allocation de résidence.

Pour autant
Le nouveau statut du personnel

prévoit notamment une libérali-
sation du lieu de résidence des
fonctionnaires pour autant qu'ils
ne quittent pas le canton.

Le Conseil communal désire
cependant encourager le fonc-
tionnaire à prendre domicile à
Neuchâtel. D propose donc d'al-

louer une allocation mensuelle
de résidence de 100 francs.

Pour ce faire, il prélèverait l'ar-
gent nécessaire sur les impôts
tout en ramenant l'allocation de
ménage à son niveau de 1979, à
savoir 150 francs au lieu des ac-
tuels 215 fr. 60.

De Justesse
Estimant que cette allocation

ne représente pas un moyen vrai-
ment convaincant, qu'elle coûte
cher, qu'il est regrettable de tou-
cher à l'allocation de ménage,
qu'elle n'a pas l'approbation des
associations du personnel, la

commission propose, mais de
justesse, de refuser l'entrée en
matière.

Là encore, ce vote serré laisse
entrevoir un débat animé avec un
résultat incertain. D'autant plus
que les associations du personnel
regrettent la proposition de la
commission.

Elles avaient élaboré un projet
que l'exécutif n'avait pas pu ac-
cepter. Elles-mêmes n'étaient
pas d'accord avec le mode de fi-
nancement envisagé. Elles espè-
rent que des propositions seront
présentées lors de la séance du
Conseil général, /jmy

Satisfaisant
1

Le conseiller communal Claude Bugnon, grand argen-
tier, est satisfait de l'état des finances de la Ville. U
aurait aimé présenter des chiffres noirs mais deux déci-
sions l'en ont empêché.
- Si nous n avions pas dû octroyer

aux contribuables mariés une réduc-
tion fiscale pour établir une égalité de
traitement, une imposition plus légère
pour le couple par rapport aux per-
sonnes seules, et si nous n 'avions pas
accordé 5% d 'augmentation réelle du
revenu dans la fonction publique
communale, nous aurions eu un bud-
get équilibré avec même un excédent
de recettes.

On constate donc que l'on a réussi,
d 'un exercice à l 'autre, à digérer deux
mesures très importantes prises en
matière financière.

- Le compte 1987 sera vraisem-
blablement meilleur que prévu f
- // devrait amener un déficit cer

tainement inférieur aux 4.800.000
budgetes.

Pour le budget que nous présen-
tons, de nouveaux éléments se sont
déjà produits. Nous escomptons sur
la maîtrise de la conjoncture en espé-
rant ne pas devoir intervenir par des
mesures de crise, de chômage trop
importantes. Or depuis la mise au
point du document, la crise financière
a éclaté. Heureusement, à Neuchâtel,
l 'industrie n 'est pas tournée directe-
ment vers l 'exportation et cette crise
ne devrait pas nous toucher de plein
fouet déjà l 'année prochaine. Mais
elle peut tourner en crise économique
avecj es

^
effets à f in 1988, 1989. Il y

a donc quelques nuages pour un ave-
nir assez rapproché. Déjà- certaines

ifii! y w  .AU. j S S  mm 'tm*entreprises passent par un cap assez
difficile de restructuration. t
- Votre objectif reste de rendre la

Ville attractive ?
- Regardez le plan d 'investisse-

ment avec ses 28 millions. Il prouve
bien que nous maintenons notre ef-
fort d équipement , de mise en place
d 'infrastructure et d 'amélioration de
fonctionnement de la cité. Bref, que
nous faisons tout pour rendre le chef-

lieu attractif.
- Cela sans compromettre l'avenir

des finances ?
- Oui. dans le cadre d'un effort

financier correspondant à nos possibi-
lités. On ne peut pas dépasser ce
seuil. L 'exécutif ne veut pas laisser de
répercussions pénibles pour les après-
venants.

- Pourquoi des emprunts pour 17
millions?
- // est de tradition de soumettre

au Conseil général l 'autorisation
d 'emprunter en même temps que le
budget. Ce dernier montre que l 'on
aura probablement besoin de 13 mil-
lions. C'est une projection. Il faut de
l 'argent frais pour le ménage et pour
rembourser des emprunts qui arrivent
à échéance.

- Que représente la part des recet-
tes fiscales pour les intérêts passifs ?
- Cette comparaison est utile. Elle

permet de voir comment évolue cette
charge de l 'endettement par rapport
au produit de l'impôt. Quand elle se
met à enfler , on paralyse peu à peu le
budget et il n 'existe plus de manoeu-
vre fiscale suffisante pour le ménage
courant. Mais il convient aussi de
prendre en considération les intérêts
actifs.

Si l'on compare l 'intérêt passif total
p ar  rapport au produit de l 'impôUiona
constate qu 'en 1984 elle était de
19%- Au. budget. 88, elle a baissé.à^
17,1%. Notre endettement pèse un
peu moins lourdement. La charge
d 'intérêt net reste constante égale-
ment. (12,2% en 1984, 10,5% pour
1988) .

Bref, sans être trop optimiste, nous
pouvons espérer améliorer légère-
ment la situation en 1988 pour autant
que la conjoncture ne nous joue pas
de mauvaises farces.
Propos recueillis par Jean Mory

Neuchâtel La Rotonde
Dimanche 22 novembre dès 14 h 30

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Tour royal 1 bon de voyage valeur Fr. 800.-

1 radio recorder
1 jambon

Abonnement Fr. 16.- 3 pour 2 22 tours
Société des Agents de
la Police cantonale neuchâteloise

513943-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

T)ôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
tél. (038) 42 19 42

CE SOIR
SOIRÉE DANSANTE

AVEC L'ORCHESTRE

VITTORIO PERLA
S1"7a- 7fi

CE SOIR 22 h 30
HÔTEL CHAUMONT et GOLF
LES NEUF DE CHŒUR

P ôinto 0* M¦ \ .̂ B
Q SS0 Buco M

Samedi 21 novembre, 20 h 15
Halle de gymnastique

MATCH AUX CARTES
individuel
Jambons, fumés, lard, etc., souper offert
515030 76 Fanfare Corcelles

GARAGE DU LITTORAL

OUVERT samedi matin
pour le montage des

PNEUS NEIGE
613945-76

3e salon d'antiquités
Collège de Vilars/NE

PICCI A. & Cie
et

L'ÉCHOPPE Aveline Droz
Heures d'ouverture:

samedi 21 de 9 h à 22 h
dimanche 22 de 10 h à 18 h

614783 76

» 

CE SOIR 20 h 15 |
CORNAUX - Grande salle K

m LOTO 1
W Système fribourgeois y

Abonnement Fr. 12.- Superbes quines
ROYALE hors abonnement B.
1°' carton = vin Fr. 90 - viande Fr. 120 - W

}f<am?)P«!tKM!5fC1 cageot*!. 70.-.-.t .bon ¦
d'achat bijout. Jacot Fr. 150.- |N

3"" carton ¦ 1 corbeille viande Fr. 110.-. H
r.'..r> ^«^^ Itvin Fr. .V.V0~- ¦< -. ....,, -> ( .

Org. CHŒUR D'HOMMES-CORNAUX §
5147 99-76 JB

jj ^aH

r V
Samedi 21 novembre 1987 à 20 h i S
au Cercle National - Neuchâtel
(Place Pury)

GRAND MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)
24 tours. Abonnement Fr. 2 0 -
(Fr. 40.- = 3 cartes), dont 4 tours
spéciaux compris dans l'abonnement.
Avec : appareils ménagers, montres,
bons d'achat, jambons, meules à ra-
clettes, corbeilles garnies, cartons
vins. etc...
+ 1 tour royal comprenant:
1er carton: 1 week-end à Locarno
pour 2 personnes, valeur Fr. 200.- i
2me canon : 1 chaîne stéréo complète,
valeur Fr. 980 -
Lots de consolation aux perdants!
Org. J.R.N. - Neuchâtel 514839 76

k J

Colombier - Grande salle 
^Dimanche 22 novembre 1987 KS

à 15 heures iffi

GRAND LOTO 1
Système fribourgeois S*S
Abonnement Fr. 10.- IfcfOrg. Musique militaire Colombier RI

514847-76

Vernissage
DOMENICO SORRENTI

Encres de Chine
aujourd'hui à 17 heures

Galerie des Amis des Arts
511331-76

Dimanche 22 novembre dès 15 heures
Hôtel de Commune Cortaillod

MATCH AU LOTO
Prix des abonnements Fr. 15.-
Fr. 30.- pour 3
Organisé par le choeur mixte
Echo du Vignoble 513944- 76

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la _____H 

SOIRÉE AMIS-GYMNASTES
Ce soir à 19 h 45

La Rotonde - Neuchâtel
511338-76

// Pn&L- Moi L'E-Nd^E. .
0̂U-4E- / j  —^

J m̂mM



Promesse solennelle
Prestation de serment hier aux Ponts-de-Martel

Le temple des Ponts-de-Martel était archi-comble hier ma-
tin pour la cérémonie de prestation de serment des nou-
veaux gendarmes et autres collaborateurs de la police can-
tonale. De nombreuses personnalités, dont le président du
Conseil d'Etat, Pierre Dubois, ainsi que le conseiller d'Etat
et chef du département de police, André Brandt, ont assisté
à cette prestation de serment.

Après Valangin et Les Planchettes ces
deux dernières années, c'était hier au
tour de la commune des Ponts-de-Mar-
tel d'accueillir bon nombre de person-
nalités venues assister à la cérémonie
annuelle de prestation de serment des
futurs agents et autres collaborateurs de
la police cantonale neuchâteloise.

Etaient concernées par cette manifes-
tation, les trois sections de la police
cantonale que sont la gendarmerie, la
police de sûreté et les services géné-
raux. Les aspirants-gendarmes qui , par-
mi d'autres, ont prêté serment hier,
avaient débuté leur école au mois de
janvier de cette année.

Cette cérémonie de prestation de ser-
ment a débuté, sous les premiers flo-

cons de neige, avec l'arrivée devant le
temple des détachemeents de gendar-
merie en uniformes d'époque, précédés
de la fanfare «La Sainte-Cécile». La
cérémonie s'est ensuite poursuivie dans
le temple, à l'abri des premiers frimas
hivernaux.

Engagement
Après l'ouverture de la cérémonie en

musique, le pasteur Robert Tolk expri-
ma l'importance de ce jour pour tous
ceux qui allaient prêter serment et qui ,
par ce geste, engageraient bien entendu
leur vie, mais également celles d'autrui.
Il a ensuite rappelé qu'une prestation
de serment n 'était pas seulement l'occa-
sion d'une jolie cérémonie, mais qu 'elle

était une promesse solennelle et une
prise de responsabilité publique devant
témoins. Pour terminer, il a remercié
ces jeunes gens et jeunes filles d'avoir
choisi un métier au service des hom-
mes, en rappelant ces paroles de Jésus :
«Si quelqu 'un veut être le premier, qu 'il
soit le serviteur de tous».

Ce fut ensuite au tour du conseiller
d'Etat chef du département de police,
André Brandt, de prendre la parole. Il a
tenu à mettre en garde les nouveaux
gendarmes contre les inévitables tenta-
tions et tracasseries qu'ils rencontreront
dans l'exercice de leur fonction. Tantôt
appréciés, parfois haïs et souvent
craints, ils devront savoir se montrer à la
hauteur de la tâche qui leur est confiée.

La cérémonie s'est ensuite achevée
par la prestation de serment propre-
ment dite, non sans qu 'auparavant le
président du Conseil d'Etat Pierre Du-
bois eut rappelé la solennité dont doit
être empreinte, selon l'exécutif, cette cé-
rémonie. Hier, elle n'en a pas manqué.

M. J.

Noël pour tous
«Budget des Autres»

Une fois de plus , Caritas et les Cen-
tres sociaux protestants de Suisse ro-
mande lancent leur campagne « Budget
des Autres ». Elle vise à récolter des
fonds pour apporter un secours finan-
cier précis à des personnes connues de
leurs services et qui se trouvent face à
des échéances difficiles.

Dans ce monde où tout change, la
pauvreté demeure. Hélas. Les travail -
leurs sociaux tentent quotidiennement
d'aider ceux qui sont victimes de la
crise, de la publicité , de la société à
laquelle ils n 'arrivent pas à s'adapter.
«Achetez aujourd'hui, payez demain »,
« Profitez : vente à moitié prix ».

Ces slogans nécessaires au bon fonc-
tionnement de notre économie font
pourtant des victimes. A force d'acheter
aujourd 'hui , même à moitié prix, il arri-
ve qu 'il ne soit plus possible de payer
demain. Lorsqu 'un budget est calculé
sur un certain revenu et que celui-ci
diminue en raison du chômage ou de la
maladie, comment faire pour nourrir
une famille , payer ses cotisations de
caisse-maladie ou rattraper le loyer en
retard ?

Ce que « Budget des Autres » veut , ce
n'est pas modifier l'ordre socio-écono-
mique, c'est simplement dans l'immé-
diat , permettre à ceux qui en ont le plus
besoin de s'offrir pour Noël, mais aussi
en cours d'année lorsque le « pépin » est
arrivé, le petit extra qui peut être une
radio, un voyage ou le cadeau tant
espéré pour son fils. Ici ou ailleurs , le
droit au nécessaire c'est reconnaître à
l'autre le droit d'être. Accorder le droit
au superflu, c'est reconnaître à cet autre
le droit d'être semblable.

Vous pouvez manifester votre généro-
sité en faisant parvenir vos dons aux
comptes de chèques postaux suivants :
Caritas 20-5637-5; CSP - La Chaux-
de-Fonds 23-2583-8; CSP - Neuchâtel
20-7413-6. /comm

Fins guidons
La Société suisse des tireurs sportifs

vient de publier le classement de son
concours fédéral de sections aux armes
de petit calibe. Les résultats n'y man-
quent ni de panache, ni d'altitude d'une
manière très générale, si bien que les
écarts demeurent relativement faibles
entre les têtes d'affiche et les porteurs
de la lanterne rouge.

Les Neuchâtelois y ont fait bonne
figure , en particulier les tireurs de Pe-
seux et de Colombier. Les voilà classés
aux 7me et 8me rangs en catégorie de
performance 2 avec des moyennes re-
marquables de 192,816 et de
192,725 points qui leur assurent une
promotion en degré 1. Félicitations.
D'autant qu'ils seront ainsi les seuls du

, canton à passer la saison prochaine
sous son signe, et donc en «division
supérieure ».

Les sociétés de La Chaux-de-Fonds
se retrouvent à mi-classement et 75me
avec un score de 189,603 points, alors
que celle du Val-de-Ruz, en degré 2
toujours, a frisé la relégation malgré sa
moyenne de 186,796 points. En degré
3, Saint-Biaise figure au 46me rang
avec ses 189,220 points et Le Locle au
61me pour ses 186,746 points.

Neuchâtel PC, en revanche, a failli
passer en degré 4 par la faute d'un
résultat un peu faible de 184,022 points
qui lui vaut la 127me place du palma-
rès - sur 160 section en lice.

En degré 4 enfi n , les jours sont diffici-
les et les lendemains ne chantent pas
trop pour Fleurier et Marin, 103me et
109me avec 178,730 et 176,833
points, encore moins pour Le Cerneux-
Péquignot, non classé cette année en
raison sans doute d'un manque d'effec-
tifs dans la compétition. Deux douzai-
nes de sociétés, en degrés 3 et 4, sont
d'ailleurs dans le même cas. Dont la
moitié de romands. C'est d'autant plus
regrettable. /In

Une timide reprise
JE LE JURE — Engagement pour une vie. fan-Jeannot

¦Ve arrondissement postal à Saignelégier

Une fois l'an, les cadres du IVe arrondissement postal
(cantons de Neuchâtel et du Jura, ainsi que la partie fran-
cophone du canton de Berne y compris Bienne) se réunis-
sent en assemblée plénière. Hier, 80 personnes ont assisté
à la 35me conférence des administrateurs postaux qui s'est
tenue à Saignelégier.

Présidées comme à l'accoutumée par
Jean Meixenberger, directeur d'arron-
dissement, les assises étaient rehaussées
par la présence d'une délégation de la
direction générale des PTT et de plu-
sieurs directeurs postaux régionaux et
départementaux de France voisine.

M. Meixenberger se plut à relever que
la statistique globale de l'arrondisse-
ment était en augmentation, une timide
reprise des affaires se maintenant dans
plusieurs secteurs de l'économie.

Etroitement lié à l'industrie horlogère,
le service de transport Rotorama res-
sent pourtant les effets de la crise laten-
te et voit son trafic diminuer encore
d'un cran. Dans le cadre de la libéralisa-
tion de la loi sur les télécommunica-
tions, neuf offices de poste joueront, à
partir de 1988, le rôle de points de
vente et d'échange d'appareils télépho-
niques, ce qui sera un pas de plus en
faveur d'un service à la clientèle bien
pensé.

Soulagement
M. Meixenberger rappela encore que

la direction générale des PTT avait déci-
dé dans le courant de l'été de ne pas
céder la ligne d'automobiles postales en
régie du Val Terbi à un entrepreneur.
Cette nouvelle fut bien sûr accueillie
avec un grand soulagement par le per-
sonnel postal concerné.

Miroir de la croissance
A propos de la situation du person-

nel, il constate que la pénurie de fonc-
tionnaires en uniforme ne touche plus
seulement les grandes villes, mais égale-
ment l'arrondissement de Neuchâtel.
Due essentiellement à un recrutement
trop restreint - cause directe du pla-
fonnement du personnel fédéral décidé
par les Chambres — cette situation pro-
voque une détérioration du climat de
travail préjudiciable à la bonne marche
de l'entreprise. Diverses mesures ont
été proposées pour remédier à cet état
de fait.

M. Binz, président du collège directo-
rial des PTT, s'est, quant à lui , attaché à
présenter une analyse de la situation
des services postaux sur le plan natio-

nal. Il a notamment relevé que le trafic
postal, qui constitue le miroir de la
croissance économique générale, est en
constante augmentation en Suisse, en
particulier en ce qui concerne le trafic
des colis postaux.

Il admet que l'effectif du personnel
est devenu par trop serré dans certaines
régions, à la suite de la réduction de la
durée du travail et des difficultés ren-
contrées dans le recrutement de nou-
veaux collaborateurs. M. Binz pense
toutefois que les mesures d'ordre sala-
rial prévues par le Conseil fédéral et la
révision de la classification des fonc-
tions augmenteront les possibilités de
recrutement et diminueront le nombre
des démissions. L'évolution des coûts,
qui préoccupe chaque direction d'en-
treprise, revêt aussi une grande impor-
tance au sein de la régie.

Le troisième volet de la conférence
fut marqué par l'hommage rendu aux
cadres qui sont mis au bénéfice de la
retraite. Les personnes honorées furent
MM. Jean Wampfler, administrateur à
l'office de chèques postaux de Neuchâ-
tel, Philippe Erard, administrateur pos-
tal à Neuchâtel 3 Serrières, Jean Hofs-
tetter, chef de service à La Chaux-de-
Fonds 1 expédition, Hans Althaus et
Alfred Streit, respectivment chefs de
service à Bienne 1 expédition et à Bien-
ne 1 dépôt, /comm

L'Aigle de mots
1 Sf e J oAdiAQ (k h Coati ] ~

Saint-Citron v y —ml

Doyen du Haut-Conseil qui l'accep-
te comme tel étant, le supporte, l 'ap-
plaudit d 'une main, l'absout ou lui fer-
me la bouche dans le même prétexte,
M. L 'Harchibhalde semblait s 'être fait
moins bavard. Messieurs Brand-Hen-
necinq et Iagui-l 'An-Neuf, qui ont la
douloureuse ambassade de lui répon-
dre car c'est le plus souvent leurs ter-
res qu 'il foule de sa pantouf le , se ré-
jouissaient de leur fortune.

Mais quand il en trouve occasion, M.
L 'Harchibhalde se rajeunit donc de ses
interventions et algarades, les expri-
mant sur un ton de portée ordinaire et
faussement bucolique ; il frappe à
l 'huis d'un jardin où les roses dissimu-
lent leurs épines. Car l 'ancien inten-
dant des gibiers et poissons, qui a
gardé de sa charge quelques nasses et
hameçons, s 'en sert dans ses pérorai-

sons funèbres de première apparence
très inoffensives mais souvent d 'anti-
chambre acérée.

Nous retrouvâmes donc M. L 'Har-
chibhalde à la tribune mais sans l 'ap
précier comme à l'habitude. S 'expri-
mant de la tourbe et des tourbières et
noircissant d 'un fusain émoussé ceux
qui voulaient y bâtir un établissement
pour les bains et les soins, il se mua
procureur, instruisant le Haut-Conseil
dans les détails de ses succès, de ses
propres rancoeurs à l 'ouïe des recours
des autres, appuyant ce qu 'il trouvait
de sale et honteux dans 1 attitude affi-
chée après l 'aboutissement des scru-
tins, se portant à une telle extrémité et
choquant aussi bien d 'arguments si
courts et si plats le Grand-Chancelier
Raide-Bher que nous le fûmes à tour
venu.

Dans son allambin, et tout de dé-
concert, il se crut obligé de fustiger la
« Gazette du Royaume » qui n 'a pas
besoin de l'invite pour lui rendre le
bâton, faisant accroître qu 'elle et les
autres avaient forgé des obstacles sur
son chemin pourtant victorieux.

Nous lui laisserons ses oraisons pour
qu 'il y marine mais M. le Haut-Prési-
dent Balle-Merre avait senti dès l 'atta-
que dans quels détours M. L 'Harchib-
halde le poussait quand il demanda à
cet Aigle de mots d 'abréger ses élans
et de ne pas trop s 'éloigner de son
aire. C'était aussi façon de le servir: à
trop tourner le compliment qui dissi-
mule la broche, l 'ancien intendant dé-
tourne l'attention qu 'il souhaite qu 'on
lui prête.

St. Ci.

=Agenda ,
¦ Télébible: ? (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <f> 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 2352 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
0 (038) 24 3344 (heures de bureau).
Samedi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le rf i 111 renseigne.
¦ Pro Senectute , Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
<? (038) 245656 ; service animation
<? (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile ? (038) 2565 65, le
matin.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevé du 9 au 16 novembre
1987
¦ Neuchâtel et Littoral: +7,6 C
(1691 DH)
¦ Val-de-Ruz: +5,6CC (2067 DH)
¦ Val-de-Travers: +5,6'C (2080 DH)
¦ La Chaux-de-Fonds: +3,9 C
(2371 DH)
¦ Le Locle: +5C (2170 DH)

Images glissées
Planche à voile, surf, neige

SURF DES NEIGES — Le nouvel art de s'éclater dans la poudreuse.
(an

Deux séries concurrentes de films de glisse passaient pres-
que en même temps à Neuchâtel. Certains ont même réussi
à faire mieux qu'en mettre plein la vue.

Surdose de grosses vagues, de pou-
dreuse, de soleil, de ralentis et d 'exploits
en tout genre: les amateurs de sports
de glisse de Neuchâtel ont pu voir, en
deux jours, deux séries de films de plan-
che à voile, surf, ski, skate et parapente.
Les « pros» ultra-rôdés d 'Uhaïna ont
fait déborder le Palace en une seule
« Nuit de la glisse», les nouveaux d'Alpa
films ont tenté de leur faire pièce à la
Cité universitaire avec quatre séances
de « Fun odyssey ». Une petite guerre
des affiches a précédé le tout et montré
à quel point les organisateurs respectifs
ont apprécié la « coïncidence » (terme
employé par un représentant d 'Alpa
films ) .

Aucune des deux séances n'a offert
de nouveauté fondamentale quant à la
prise de vue. Certes, le cameraman de
« Schock waves » s 'est installé sur un jet-
ski pour suivre les surfers presque jus-
que dans les tubes. Mais le résultat,
quoique superbe, ne donne pas vrai-
ment une impression de jamais vu.
Pour le reste, ce film se distingue par
son montage nerveux, de beaux effets
de murs liquides et ne cache pas qu 'il
faut aimer vivre dangereusement pour
pratiquer le surf.

Admiration pure
En planche ài v6iTé, i«'Run d 'enfer»

sort du lot par son côté reportage sur le
vif totalement dépourvu de frime. Au-
trement dit, on raconte un événement,
une histoire vraie: la triple traversée —
Pas-de-Calais, Côte-d 'azur-Corse, dé-
troit de Gibraltar — réalisée par Fred
Beauchêne en moins de 24 heures. Le
cameraman se fait parfois secouer et
n 'a guère le temps de chercher l 'effet.
Mais les images de ce planchiste en
train de se bagarrer en haute mer dans

35 noeuds de vent a la tombée du jour
émeuvent bien plus que n 'importe quel
looping.

Devant les loopings, on bée plutôt
d 'admiration pure. Comme devant le
culot de ceux qui sont allés les filmer
parfois à quelques mètres de l 'action.
Mais tous les films de funboard présen-
tés lors de ces deux séances souffrent
peu ou prou de longueurs ou de répéti-
tions. Ou alors, il faudrait un commen-
taire susceptible de faire apprécier les
détails qui font la différence entre deux
gestes techniques ou deux styles. « Maui
news» fait quand même une timide
tentative dans cette direction, « Wind
runners» réussit à soutenir l 'intérêt grâ-
ce à un certain crescendo dans le spec-
taculaire.

Faire-valoir du télémark
Les films de neige vont généralement

plus loin dans cette volonté d un vérita-
ble scénario. Et là, les Suisses se distin-
guent: « Super-Max» non seulement
recèle quelques jolis gags, mais il les
enchaîne sans dévier de son p ropos et
sans en abuser. De même qu il n 'abuse
pas de la splendeur du final.

Les réalisateurs de «La créature du
pr. Glissenstein » et'de « The tlmë ma-
chine» aurait gagné à f a ire preuve du
'tnême esprit de coricision. Il reste qu 'oh
appréciera l 'audace du second nommé,
qui, à l'ère du monoski et du surf des
neiges, ose les transformer en faire- va-
loir du télémark et des chaussures à
lacets.

Précision pour conclure: contraire-
ment aux images projetées ces deux
jours, cet article ne vous est pas offert
par une grande marque de lunettes ou
de chaussures de ski.

J.-M. P.

-, 

^

Francis-Michel Meyrat
Marcel Payrard (directeur des Charmettes)

Pasca Tissier

Se tirent d'elles,..



Pour Carlo Hemmerling
Trois chœurs neuchâtelois et l'OSN réunis

Pour marquer le 20me anniversaire de la mort du composi-
teur vaudois Carlo Hemmerling, trois chœurs neuchâtelois
et l'OSN se sont associés pour interpréter « Rives Bleues».
Hier soir, à la première, la veuve du compositeur et le
parolier, Géo-H. Blanc, étaient au Temple du bas.

II y a 20 ans, une figure prestigieuse
de l'art choral romand disparaissait.
Carlo Hemmerling, compositeur et or-
ganiste, chef de nombreux chœurs et
chantre d'un pays dont il a considéra-
blement enrichi la culture populaire, est
connu avant tout pour avoir composé la
musique de la Fête des Vignerons de
Vevey, en 1955. Pour rendre hommage
à ce mélomane, trois choeurs de la
région et l'Orchestre symphonique neu-
châtelois (OSN) se sont réunis sous
l'impulsion de Francis Perret. Ils présen-
taient notamment « Rives bleues », hier
soir au Temple du bas, devant un public
fourni.

En ouverture de concert, le chœur

d'hommes «La Concorde », de Fleurier,
conduit par Frédy Juvet, a interprété
une demi-douzaine de chants compo-
sés par Carlo Hemmerling sur des tex-
tes de divers paroliers. Avec une belle
tenue, ils ont chanté l'amour du pays, la
fierté du bûcheron, l'insouciance des
soldats...

Plus ambitieuse, la deuxième partie
de la soirée était consacrée à « Rives
Bleues», une des plus célèbres parti-
tions de Carlo Hemmerling, qu'il avait
créée en 1947, à Nyon, lors d'une Fête
cantonale des chanteurs vaudois.

« Rives Bleues» est une œuvre qui
exalte les beautés de la côte lémanique
et qui détaille, au fil des saisons, le

travail de ses cultivateurs. Composées
huit ans avant la Fête des Vignerons de
55, ces pages en annoncent d'autres et
offrent la première esquisse du grand-
oeuvre d'Hemmerling.

Hier soir, au Temple du bas, la riche
inventivité de «Rives Bleues » a frappé.
La composition en est variée, audacieu-
se par instants, soutenue continuelle-
ment par une touchante émotion.
Quant à l'interprétation de la Chanson
landeronnaise et du Chœur mixte de
La Côte, elle était à la hauteur de la
direction du chef Francis Perret. On a
également pu apprécier trois solistes, la
soprano Jacqueline Partiaux, le ténor
Vincent Girod et le baryton Etienne Pil-
ly-

Le concert sera à nouveau donné
demain après-midi , à la Salle de musi-
que de La Chaux-de-Fonds.

A. R.

f Charles-Guy Boissonnas
Professeur à l'Institut de Chimie de

l'Université de Neuchâtel de 1940 à
1971, directeur de cet institut de 1940
à 1967, Charles-Guy Boissonnas est
décédé le 8 novembre dernier dans sa
87me année. Le professeur Charles-
Guy Boissonnas était genevois, il était
d'ailleurs né dans la cité de Calvin le 17
décembre 1900, ville où il effectua tou-
tes ses études, couronnées en 1923 par
l'obtention du diplôme d'ingénieur chi-
miste.

Une thèse préparée sous la direction
du Professeur Briner et intitulée «Con-
tribution à l'étude de la fixation de l'azo-
te sous forme d'oxyde au moyen de
l'effluve » lui permet d'accéder en 1925
au grade de Dr es sciences.

Une bourse du Rockfeller Institute lui
donne alors la possibilité de poursuivre,
durant deux ans, des travaux dans le
domaine de la photochimie aux Etats-
Unis, à l'Université de Harward.

De retour en Suisse, Charles-Guy
Boissonnas enseignera à l'Université de
Genève, à titre de privat-docent, la pho-
tochimie puis la thermodynamique chi-
mique. Il sera assistant du professeur K.
Meyer. toutefois, durant cette période, il
effectuera de fréquents séjours en Tran-
sylvanie et de nombreux voyages en
Hongrie et au Maroc en taj it . que ,
conseilW^echnique'nbour la mise au
point/le procédés d'exploitation de mi-r mWJ, r Ms \ , jMf gmmw JU inerais d or et de molyocTene.

La Faculté des Sciences de l'Universi-
té de Neuchâtel l'appelle à succéder en
1940 au professeur A. Berthoud, titulai-
re de la chaire de chimie physique,
chimie inorganique et analytique. Dès

lors, Ch.-G. Boissonnas déploiera une
activité féconde dans cette université : il
assumera notamment la direction de
l'Institut de Chimie jusqu 'en 1967, sera
doyen de la faculté des sciences de
1942 à 1943. Membre du comité de la
Société suisse de chimie dès 1950, il en
sera le président de 1954 à 1956, pour
être ensuite nommé au comité de ré-
daction des Helvetica Chimica Acta.

Durant les années 1947 à 1950, le
professeur Ch.-G. Boissonnas conduira
quelques travaux de recherches à La
Sorbonne, au Laboratoire de chimie
physique, consacrés à la photochimie
des halogénures d'argent. Dès 1955, il
est déchargé d'une partie de son ensei-
gnement et peut consacrer toute son
activité à la chimie physique. Mis à part
ses premiers travaux sur les propriétés
de l'ozone, le professeur Boissonnas
s'est intéressé principalement à trois do-
maines :

1: Thermodynamique des mélanges
liquides binaires : chaleurs de formation,
pressions de vapeur et propriétés des
polymères en solution. Il a étudié plus
particulièrement les mélanges de n-alca-
nes, de cycloparaffines ainsi que des
molécules constituées par de longues
chaînes d'atomes telles que le valériana-
te de butyle et le sébaçate de butyle.

2. Effets thermiques de l'extension et
de la détente du caoutchouc. Variation

*""de la chaleur spécifique et étude des
transformations énergétiques qui ac-
compagnent l'allongement. Il s'est aussi
intéressé au phénomène de la cristalli-
sation du caoutchouc.

3. En chimie physique des solides, il

s'est intéressé aux halogénures d'argent
et de plomb en relation avec la photo-
chimie. Photolyse et diffusion des ions
dans le réseau. Il a en particulier mis en
évidence le phénomène de photosolu-
bilisation pour la première fois.

Il convient de relever qu'en dehors de
cette féconde activité de recherche, le
professeur Ch.-G. Boissonnas a été un
remarquable enseignant, vouant un
soin tout particulier à la préparation des
cours et des travaux pratiques. Son en-
seignement couvrait des domaines aussi
vastes que la chimie physique, la chimie
inorganique et la chimie analytique.

Les années 1940-1960 ont été diffici-
les, les crédits étaient maigres, les chai-
res peu nombreuses. L'aide aux univer-
sités par la Confédération ainsi que le
Fonds national de la recherche scientifi-
que faisaient défaut. Aidé de son fidèle
collaborateur Edgar Rosselet, Ch.-G.
Boissonnas vécut les années sombres
où l'on pensa même fermer l'Institut de
Chimie; mais il vécut ainsi les années
du renouveau et participa activement à
l'élaboration des projets de construction
du nouveau bâtiment, au Mail.

Homme discret, fin , distingué, Ch.-G.
Boissonnas était aussi un humaniste,
aimant les arts, la littérature ; sa femme
Edith est poétesse de renom.

Ses élèves, ses collaborateurs, ses col-
lègues ont tous été marqués par sa
gentillesse, sa courtoisie, sa fidélité et
surtout par l'originalité de sa pensée de
chercheur.

André Jacot-Guillarmod,
professeur

Spectaculaire
embardée

¦ La Chaux-de-Fonds.

APRÈS LE CHOC - L 'auto sur le toit fan Henry

Hier à 18 heures, une voiture conduite par M. Marcel Gerber, de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la route principale No 20 de La Vue-des-AIpes à La Chaux-de-
Fonds. Arrivé au lieu dit « Le Bas du Reymond », à la hauteur de la station Agip,
le conducteur s'est déplacé sur sa droite. Lors de cette manœuvre, il heurta un
socle en béton placé sur le bord droit de la route. Sous l'effet du choc, le véhicule
finit sa course 20 m après le choc, sur le toit Blessé, le conducteur a été conduit
à l'hôpital de La Cliaux-de-Fonds par une ambulance, /comm.

Imprudents
¦ Bevaix _

Hier à 20 h 15, une ambulance est
intervenue à Bevaix, rue de Chambrier,
pour un accident de la circulation surve-
nu entre une voiture et un cyclomoteur.
L'ambulance de la police locale a trans-
porté à l'hôpital de la Providence les
deux occupants du cyclomoteur. Il s'agit
de Dominique Monnier, de Bevaix,
souffrant d'une commotion, et de Xa-
vier Martinez, domicilié à Bevaix, victi-
me d'une profonde blessure à la chevil-
le gauche, /comm.

Entre autos
¦ Boudry—

Hier, à 8 h 25, une auto conduite par
M. J.-C. R., de Bôle, circulait sur la route
de Cortaillod à Boudry. Dans le virage à
droite, après le cimetière de Boudry, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
auto qui a fait une embardée et heurta
deux autos en stationnement. Pas de
blessé. Dégâts, /comm

¦ Buttes—
Naissances. - (octobre) 5. Quantin

Tony, Fatton, fils de Yves et de Nathalie
née Bard (maternité de Fleurier).

Mariage. - 3. Andres Arreaza, ber-
nois avec Christine Merz, thurgovienne.

Publications de mariage: trois
Décès. - 11. Fritz Leuba né le 3

septembre 1910 (décédé à Fleurier).

¦ Le Locle
Décès : 13.11. Staehli née Fischer,

Sophie Amélie, 1895, veuve de Staehli,
Elie.

NEUCHÂTEL
Ses fils, Pierre-Alain et Benjamin Barras,
ainsi que son amie Muriel Solca ,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles BARRAS
survenu dans sa 52me année, après une longue et douloureuse maladie
supportée avec un grand courage.

2006 Neuchâtel , le 17 novembre 1987.
(Caselle 3.)

L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité, selon le désir du défunt.

Prière de penser à la ligue contre le cancer, Neuchâtel
(CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. SHMS-7»

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
p 038 25 65 01

Réception MMMaM«
4, rue Saint-Maurice I WAlkll
2( 11111 N ,-,,, lût. I Ira kl
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REMERCIEMENTS

Jérémie, Isabelle et Jean-Philippe
FAVRE- FAESSLER sont heureux de
vous annoncer la naissance de

a Noé
le 19 novembre 1987

Maternité de 2057 Villiers
La Béroche 511272-77

Corinne et Claude
HIERTZELER-DECRA UZA T ont le
bonheur de vous annoncer la naissance
de

Audrey
le 20 novembre 1987

Maternité Côte 27
Pourtalès 2000 Neuchâtel

511255-77

Florence
a la joie d'annoncer la naissance de

William
le 20 novembre 1987

Les heureux parents
Pierre et Isabelle WYSS-DROZ

Maternité Hôpital
Pourtalès 2207 Coffrane

516091-77

Fanny
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Nicolas
le 20 novembre 1987

Pierrette et Jean-Pierre
AMSTUTZ- ERB

Maternité de Côte 23
Landeyeux 2052 Fontainemelon

504524-77

p. : | Naissances
La Neuchâteloise Assurances a le pénible devoir de faire part du décès

de

Monsieur

Michel GIGON
ancien collaborateur.

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant. 511209 7a

Le Chœur  d 'Hommes  La
Brévarde a le pénible devoir
d'annoncer la mort de son ami

Michel GIGON
membre dévoué de notre société.

497359-78

PESEUX

t
Tu auras de la peine.

J'aurai l'air d'être mort et ce ne
sera pas vrai...

St. Exupéry , Le Petit Prince

Madame Anne-Marie  Gigon-
Belperain et ses enfants Didier et
Chantai ;

Monsieur et Madame Marcel
Gigon-Damay et leurs enfants, à
Cortaillod ;

Monsieur Eddy Gigon, à Peseux ;
Madame Edith Gigon-Grandjean,

à Peseux;
Monsieur et Madame Etienne

Maye-Gigon et leurs enfants, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame Yves Gigon-
Klôtzli, à Oetwil/AdL;

Monsieur et Madame Alain
Belperain-Lopez et leurs enfants, à
Sigolsheim,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Michel GIGON

leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , fils , frère , beau-frère ,
oncle , neveu , cousin , parrain ,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 53me année, après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel ,
le 17 novembre 1987.
(Rocher 36.)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Esaïe : 30-15.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

515070-78

POMPES FUNÈBRES
_tv,__t,̂ »«^p|u____«Z»_wT'WÉ

Entreprise privée au service £de la communauté. 2
Assume toutes les formalUésaudécès.

45867.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame
Dorli HASLER

née WIDMER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1987. smoa-79

Les familles Graser, Masci, Breitenstein, Montandon , Leuba remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées par leur présence,
leurs messages, leurs dons, leur envoi de fleurs lors du deuil de

Monsieur

Arthur GRASER
Profondément touchées par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie reçus, elles remercient spécialement les chirurgiens et le person-
nel soignant de l'hôpital de Fleurier, le Docteur Boulet de Travers.

497494-79

Très émue et touchée par tant de témoignages de sympathie et d'affection,
la famille de

Madame

Marguerite WENGER
exprime ici sa très profonde reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à
son chagrin par leur présence, leurs messages, dons et fleurs.

Son mari , ses enfants et petits-enfants.

Saules, novembre 1987. 515061-79

MERCI,
Merci pour vos messages, pour vos dons, pour vos fleurs ,
Merci pour votre présence et votre réconfort.
Merci à tous ceux qui l'ont aidée et soutenue moralement durant ces
longues années de souffrance,
Merci au personnel soignant de l'Hôpital de la Béroche qui s'est si bien
occupé d'elle,
Merci à vous tous qui avez accompagné, pour son dernier voyage, notre

, Chère Maman et grand-maman

Georgette PERRENOUD
Saint-Aubin, novembre 1987. Familles PERRENOUD

514888-79

i ________BEES____________flB

Le personnel et la direction des
bureaux VILLATYPE SA ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean MATTHEY

leur très dévoué et regretté colla-
borateur. 497360-78

Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires

et remerciements:
21 heures

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur
Marcel QUELOZ

profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , vous remercie très
sincèrement de votre présence, de
vo t re  envoi  de messages ,
d'offrandes de messes, de dons ou de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Le Landeron, novembre 1987.
514804-79

Hier h 11 h 35, une auto conduite
par M. W. V., du Prévoux, circulait rue
de l'Hôtel-de-Ville, à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. A la hauteur
du restaurant des Tunnels, il a heurté
l'arrière de l'auto conduite par M. A. T.,
d'Hauterive, qui était à l'arrêt en présé-
lection. Pas de blessé. Dégâts, /comm.

Par l'arrière

Hier, vers 6 h 45, une voiture condui-
te par M. J. R., de Saint-Imier, circulait
sur la route de La Chaux-de-Fonds en
direction du Jura. Au lieu dit « Belle-
vue», une collision s'est produite avec
une Peugeot 309 blanche qui circulait
en sens inverse et qui ne s'est pas arrê-
tée. Ce conducteur ainsi que les té-
moins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 2871 01. /comm

Collision
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CA\ Î D C  EXCURSIONS
r A V n t  ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 22 NOVEMBRE

Promenade dans le Vully
avec 4 heures.

Départ au Port 1 3 h 30 - Fr. 29.—.
Renseignements et inscriptions:

Rochefort , tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07

514782-10
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Restaurant «Sternen» Gampelen

Choucroute garnie
(Plat bernois)

5 sortes de viande.
Tous les dimanches.

Se recommande :
Fam. Schwander

511320 10 Tél. (032) 83 16 22

Pinte
de la Petite-Joux ,

les Ponts-de-Martel / (039) 3717 75
Menu du dimanche 22 novembre :

Cailles rôties
Emincé de filet de sanglier garni

Dessert maison Fr. 22.-
Semaine de fermeture :

du 23 au 30 novembre 1987.

Maçonnerie
m

Je suis à votre disposition
pour toutes vos
BRICOLES, RÉFECTIONS ,
CONSTRUCTIONS
ANNEXES.
Téléphonez-moi !
Tél . (038) 31 34 14. stsw-io



A VENDRE à Portalban. Lac de Neuchâtel

CHALET
avec garage + annexes sur env. 1000 m2
de terrain.
Habitable à l'année.

Tél. (024) 31 10 71. 510312 22

Actuellement
aspiration turbo
à un exceptionnel
prix-duo
L'aspirateur Miele S 270i à
turbobrosse!

Ce super-duo d'aspiration vient à
bout de la saleté la plus tenace. Il
suffit de monter la turbobrosse, et /
déjà elle aspire à fond de train...

*m 1
rv'--. 4̂# Il

MieleJ
Actuellement j i ïSB Ê B Ê i  f&kà admirer et à mC S\m
essayer chez Jz^ Ŝ Ht
nous: "̂"'""̂ S?"*»»̂ ^

Appareils ménagers,
industriels et agencements
de cuisine en tous genres

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 2914 SOMIS- IO

• T

Je cherche à acquérir sur le Littoral neuchâte-
lois

terrain à bâtir
ou éventuellement immeuble

Adresser offres écrites à 22-1696 au bu-
reau du journal. 512523 22

A vendre

MAISON
À CRESSIER

construction soignée, entièrement
excavée, chauffage au sol, cuisine
habitable , grand living, 4 chambres
à coucher , 2 salles d'eau, garage.
Tél. (038) 33 25 38 51337s 22

À LOUER
au Val-de-Ruz

VILLA FAMILIALE
AVEC TOUT CONFORT

Libre tout de suite.

Tél. (039) 3718 91 513941.2»

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante.
Autobus - Aux - Blois - Bois - Claude - Calorifère
- Cas - Conférence - Chameau - Camping - Coup
- Ciel - Eclosion - Eure - Evénement - Flore - Foin
- Halles - Julien - Longue - Laminoir - Métier -
Moteur - Mouton - Nuisible - Nautisme - Oiseau
- Oise - Odéon - Porte - Poire - Sec - Suite - Sole
- Situation - Solution - Sujet - Violoneux - Visa.

(Solution en page FAN-Club)

S
j Ginette Briant

Presses de la Cité 5
J

Il lui avait fallu des mois avant de se remettre de
cette double séparation : un pays qu'elle avait ado-
ré... un mari qu'elle s'efforçait de ne plus chérir.
Etait-elle guérie? Douloureuse demeurait l'évocation
d'un passé encore récent.

Stanislas n'avait pu comprendre ce qu'il appelait
sa «désertion ». On avait vendu la maison au premier
acquéreur venu. Le produit avait servi à éponger les
dettes de ce mari charmeur et inconscient. Juliette
ne voulait pas vivre dans l'attente d'autres catastro-
phes. Le divorce avait été long, pénible. La liberté
retrouvée n 'en avait pris que plus de poids. « Vous
vous remarierez... » lui disait-on. La jeune femme
jurait de n 'en rien faire. Sans Stanislas , l'existence
manquait de piment , mais on pouvait au moins s'en-
dormir le cœur en repos et se lever de même.

Juliette s'étira dans son lit comme un chat , regretta
de ne pas avoir un animal familier à qui chuchoter
quelques mots doux. Une féline présence dans cet
appartement aurait été la bienvenue, à défaut de ne
pouvoir prendre un chien. Elle pensa à Rocky, le
setter qui ne la quittait jamais et que Stanislas avait

eu la cruauté de lui arracher , alléguant :
— Je me demande bien ce que tu en ferais !
Certes, elle n'aurait pas pu le garder. Comment

l'aurait-il attendue pendant des heures dans cette
bonbonnière, lui qui avait été habitué aux grands
espaces et aux longues promenades sur la falaise ?
Mais la perte de Rocky avait accentué la blessure
ouverte dans sa chair. Que n'aurait-elle donné pour
retrouver dans les yeux d'un chien cette adoration
inconditionnelle, cette fidélité à toute épreuve ! Cette
tendresse...

Les larmes lui venaient aux yeux. Elle les écrasa
du bout du doigt, se leva d'un bond et ouvrit les
volets. Le ciel était bleu comme un voile de Marie. Il
y avait des petits moutons blancs qui paissaient dans
les prairies célestes.

«Aujourd'hui, je ne mangerai pas chez moi... J'irai
au restaurant. Pourquoi pas?»

On n 'a que le bonheur que l'on se donne. Ce serait
pour elle l'occasion de s'habiller un peu. N'avait-elle
pas justement une robe à étrenner? Oh! elle ne
s'était pas ruinée dans cet achat fait à la va-vite un
soir de cafard , pour lutter contre la dépression qui la
guettait sournoisement.

Cette toilette légère comme les zéphyrs de mai la
mincissait encore. Elle était blanche avec des man-
ches longues à poignets boutonnés. Juliette était en
train de se demander de quel bijou elle pourrait la
parer quand on sonna longuement à sa porte. Reje-
tant en arrière ses cheveux blonds qu 'elle n'avait pas
eu le temps de coiffer, la jeune femme se précipita
tout en criant : « Voilà ! Voilà!» car le visiteur s'impa-
tientait. Jamais la sonnette n 'avait émis ce long siffle-

ment qui ressemblait à un cri de détresse.
La clef tourna dans la serrure, le verrou fut tiré...
— Monsieur Julien! Vous!
Brutalement, il lui appliqua une main sur la bou-

che, attira la jeune femme interloquée à l'intérieur,
puis s'adossa à la porte :

— Je vous en prie, parlez bas, on pourrait nous
entendre.

— Je ne comprends pas, dit Juliette qui détaillait à
présent la mine défaite de son interlocuteur. Que
vous arrive-t-il ?

Vivement, il la prit par la main et l'attira à l'autre
angle de la pièce, car il avait remarqué que la croisée
était ouverte.

— Fermez la fenêtre, voulez-vous?
Troublée , Juliette ne se hâtait sans doute pas assez,

car il se décida à le faire lui-même. Enfin, il se firent
face.

— N'ayez pas peur , dit-il en reprenant son souf-
fle... Je ne vous veux aucun mal.

Il s'était laissé tomber sur le sofa , la tète entre les
mains.

— M'expliquerez-vous? demanda-t-elle, effrayée
par son air hagard. Est-ce que Malou sait que vous
êtes ici?

— Malou? - Il éclata d'un rire qui se termina en un
sanglot: - Malou?

— Vous venez bien de chez elle? questionna Ju-
liette en fronçant les sourcils.

— Oui, hélas! Comment pouvais-je deviner?
Il gémissait et fermait les yeux, en proie à une

émotion telle que le sang s'était retiré de ses pom-
mettes et que ses lèvres tremblaient. Il sortit son

mouchoir, s'épongea le front et planta son regard
sombre dans celui de la jeune femme:

— Malou est morte.
Instinctivement, Juliette avait reculé d'un pas :
— Morte ?
Morte, cette belle fille pétulante, pulpeuse comme

un fruit mûr, plus avide d'aventures que. de tendres-
se? Elle la revoyait encore avec sa combinaison de
peau noire où le strass allumait des reflets, sa queue
de cheval animant autour d'elle un courant de vie...
Ce n 'était pas possible! Elle commençait à compren-
dre l'effroi que ressentait cet homme affalé devant
elle.

— Avez-vous fait venir un médecin?
— Inutile.
— Mais...
— Malou est morte étranglée.
Voilà , il avait réussi à le dire. Tout de suite il vit

que la panique s'emparait d'elle.
— Madame Tournel , je vous en supplie , ne me

regardez pas de ces yeux horrifiés ! Je ne l'ai pas
tuée, je vous le jur e !

A son tour , Juliette s'était laissée tomber sur une
chaise. Elle ne savait pas pourquoi cet homme qu 'el-
le n 'avait vu qu 'une seule fois était venu se réfugier
chez elle, mais elle le prenait en pitié. Il ne lui serait
pas venu à l'idée de l'accuser ; pourtant...

— Avez-vous prévenu la police?
Non... Non... Je n 'ai songé qu 'à quitter au plus

vite les lieux maudits en empruntant l'escalier. Je ne
savais plus ce que je faisais...
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
A la suite de la démission honorable du titulaire,
nous cherchons pour la Bibliothèque de l'Uni-
versité , faculté de théologie

UN(E) BIBLIOTHÉCAIRE
À MI-TEMPS

Exigences:
- diplôme de bibliothécaire
- bonnes connaissances d'allemand et d'anglais
- connaissance du catalogage automatisé

(système SIBIL).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : début janvier 1988 ou
date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus â l'Université , 1er Mars 26. auprès
de M. Alain Jeanneret. bibliothécaire de l'Uni-
versité (038/25 38 51) ou, le soir, de M Willy
Rordorf , professeur â la Faculté de théologie .
responsable de la bibliothèque (038/31 53 40).
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrite, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, seront
adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1. case postale 563.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 novembre
1987. 513342 21

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la .,11, 

1 WTCÏÏiTi
Quartier Monruz

MOTARDS !
Pour l'hibernation de
votre monture favorite,
il nous reste encore
quelques places à
l'intérieur de notre
garage collectif.
Pour tous
renseignements :
LA BÂLOISE,
Service Immobilier,
Lausanne.
Tél. (021)22 2917.

513819- 26

A LOUER aux Bains de Saillon
(admis caisses maladies)

superbe duplex
meublé

à 30 minutes des grandes stations
valaisannes. Fin d'année: encore
libre. Fr. 80.— par jour + charges.

J. ZAHNO tél. (032) 9310 30
(heures de bureau). SUSIO M

/ WU\ UNIVERSITÉ
i {  M| DE NEUCHÂTEL
**i/ *— l̂o"> Faculté de théologie

"n «n'

Madame France QUÈRÈ
écrivain et théologienne, Paris

donnera une conférence publique
le mardi 24 novembre 1987

à l'auditoire RE48 de la Faculté
des lettres de l'Université

(Quai Robert-Comtesse 2)
à 9 heures

DIFFICILE
TOLÉRANCE

Entrée libre
Pierre Buhler, Doyen 514731-20

REPUBIIOW ET CANTON DE NEUCHATH
DEPARTEMENT DE L IHSTRUCT10H PUBLIQUE

SERVICE DE LA
FORMATION TECHNIQUE

ET PROFESSIONNELLE

Examens
d'apprentis

Les personnes remplissant les con-
ditions légales pour être admises
aux examens d'apprentis, sans
avoir fait d'apprentissage régulier
(art. 41 de la loi fédérale sur la
formation professionnelle) et qui
désirent obtenir le certificat fédéral
de capacité, doivent s'inscrire au-
près du Service de la formation
technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21 , 2000 Neuchâ-
tel:
- jusqu'au 30 novembre 1987

pour la session principale
d'examens d'été de l'année
1988;

- jusqu'au 30 juin 1988 pour la
session d'examens des profes-
sions qui ont une durée d'ap-
prentissage de 3 ans et demi.

lies 'inscriptions tardives ne pour-
ront pas être prises en considéra-
tion, i

Service de la formation
technique et professionnelle ç

514861-20

lëHjL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
Dans la perspective de la retraite du titulaire, la Commis-
sion de l'enseignement professionnel met au concours le
poste de

intendant
du CPLN

Le nouveau titulaire est appelé à diriger le service de
conciergerie; il apportera son soutien aux organes de
direction dans l'exploitation rationnelle des locaux et dans
l' organisation de manifestations ouvertes au public.

Exigences : être porteur d'un CFC d'employé de
commerce ou de dessinateur en
bâtiment ou d'un titre équivalent.
Savoir organiser et maîtriser des
travaux administratifs ; avoir le sens

Li des contacts et de l'accueil.
Rémunération selon le statut du personnel corn-
et obligations: munal de la Ville de Neuchâtel.

Entrée 1" février 1988 ou selon une date à
en fonctions : convenir.

La spécification de fonction définissant la nature des
tâches et le niveau de traitement peut être obtenue auprès
du Secrétariat général du CPLN, M™ J. Bardet (tél.
038 24 78 79).
Les offres de service complètes avec curriculum
vitae et copies des certificats doivent être adres-
sées d'ici au 28 novembre 1987 à l'attention de la
Direction générale du CPLN, case postale 44, 2007
Neuchâtel. 514760 21

COMMUNIQUÉ
L'Ordre des avocats (et sa perma-
nence juridique) ainsi que la Cham-
bre des notaires neuchâtelois se
font un devoir de rappeler au public
en général et aux couples mariés en
particulier, que les nouvelles dispo-
sitions sur le droit matrimonial en-
trent en vigueur au 1 " janvier 1988.
Ces dispositions touchent notam-
ment les effets généraux du maria-
ge (par exemple domicile, origine,
nom de la femme mariée), le régime
matrimonial et partiellement le cha-
pitre des successions. Il leur paraît
opportun d'attirer votre attention
sur l'importance de ces change-
ments.

Ordre des orocols Chambre des notaires
neuchâtelois neuchâtelois 514807.20

/ N

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

¦ jeudi 26 novembre 1987 dès 14 heures
dans la salle de l'Hôtel Terminus, pi. de la Gare 2, à Neuchâtel.
LES OBJETS TROUVES ET PAQUETS TOMBÉS AU REBUT
dans l'arrondissement postal de Neuchâtel . notamment:
1 appareil de photo Nikon FG 20 avec objectif 50 mm et zoom
70-21 0 mm, 1 flash Vivitar Auto 2600; 1 appareil de photo
Canon A-1 ; 1 bague, or jaune; 1 bague, or gris; 1 écran de
projection environ 120 » 170 cm; montres ; parapluies; porte-
monnaie; vêtements pour hommes, dames et enfants; ainsi que
de nombreux objets dont le détail est supprimé.
Conditions : paiement comptant.
514791-24 Greffe du tribunal

4 jeunes étudiants
convenables
cherchent

local
pour pratiquer
la musique.
Tél. (038) 24 70 87

511030-28

Beau choix
: de cartes
vide visite
\à (Imprimerie/

Centrale

À LOUER À PESEUX
Rue des Granges

3 PIÈCES
en duplex avec cuisine agencée ouverte,
salon avec cheminée. 2 salles de
bains/W. -C. Beaucoup de cachet, entière-
ment rénové.
Libre: décembre 1987.
Loyer: Fr. 1800.— plus charges.

3 PIÈCES
cuisine agencée. bains/W. -C, balcon,
chauffage central. Entièrement neuf.
Libre: décembre 1987.
Loyer: Fr. 1500.— plus charges.

À LOUER À BEVA IX
Rue des Sagnes

STUDIO
avec cuisine séparée agencée, bains/W.-C,
hall, balcon, cave. Part à la buanderie.
Chauffage central.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 490.— plus charges.

Rue de la Vy-d'Etra

3% PIÈCES
et

4Va PIÈCES
entièrement neufs avec cuisine agencée,
bains/W.-C, balcon, chauffage central,
buanderie, cave.
Libres: tout de suite.
Loyer: à partir de Fr. 1190.— plus charges.

À LOUER À COLOMBIER
Rue des Uttins

4 PIÈCES
cuisine agencée, séjour avec cheminée,
bains/W.-C, W.-C. séparés, balcon, cave,
buanderie. Chauffage central.
Libre : 1" décembre 1987.
Loyer: Fr. 1450.— plus charges.
Garage compris.

Rue du Chaillet

4 PIÈCES
cuisine agencée, salon avec cheminée,
bains/W.-C, douche/W. -C, balcon. Cave
et galetas. Chauffage central, buanderie.
Libre : 1" janvier 1988.
Loyer: Fr. 1385.— plus charges.
Place de parc au garage: Fr. 80.—

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23
2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 513358 26

| À VENDRE I
| FLEURIER-CENTRE |

I immeuble I
I mixte I
I 2 commerces - 5 appartements I
û 7 garages H
m dépendances et jardin ftj

î] G. BUCHS PROSPECTIVE B
pl Grand-Rue 21 - FLEURIER |j
Si Tél. 61 15 75 513490 22 H

A 15 minutes
de Neuchâtel

immeuble
locatif
1 appartement
de 5 pièces,
2 salles d'eau.
1 appartement de
3 pièces + douche.
2 appartements de
2 pièces + bain.
1 surface
commerciale
de 45 m2.

Ecrire sous
chiffres
G 17-060328
Publicitas.
1701 fribourg.

516010-22

A vendre , à Evilard
près de Bienne.
luxueux

appartement
en attique
ascenseur , buanderie
et local de repassage
en propre.
Surface nette 150 m2,
terrasses 60 m2.
Commune à fiscalité
très favorable.
Prix: Fr. 620.000 —
Fonds propres :
Fr. 60.000 —
Pour visites:
tél. (032) 51 68 54.

514843 22

PORTES OUVERTES , . \\
À BOUDRY E~>0
4 villas de 5M pièces -^^^^l^̂Samedi 21 nov. de 10 h à 12 h - ~&& \̂r =\s Zï

• 13 h à 17 h |—'
Dimanche 22 nov. d e 1 0 h à 1 2 h  j S

lkWmm\m\\\m\W^ r̂̂

mÈÊÊrWÊétf \ ^^S7/
#3 É̂à:l*£ j -W ILfflBrçPJ A/A fe= *" b—=^«—
êiSêSrvalrnK^" * Pt 'il* M^C^VI LAUSANNE 1 V— RN 3 —

piiiyM^ IHëé ^̂ ^Î̂ éS^-Î^̂ ^BH Î RéG,E MICHEL TURIN S.A.
g! 'I|SpJy -^ î|^^̂ ;fej; Neuchâtel . tél. 25 75 77 5u727 „

vnimc / &**§K Appartements neufs
IP 2HI & Q®B «ec excellentle soleil! ^fi rendement
NENDAZ/VS situation idyllique avec vue imprenable dans le plus
grand domaine skiable et de randonnées
- grands studios luxueux avec grand balcon Fr. 130.000.—
- grands 2% pièces luxueux avec grand balcon Fr. 170.000.—
- grands 3 pièces luxueux avec grand balcon Fr. 230.000.—
- grands 4'A pièces en terrasse, luxueux Fr. 329.000.—
- grands chalets 5 pièces, luxueux Fr. 360.000.—
Nous tenons à votre disposition des GARANTIES DE LOCA-
TION uniques ainsi que d'intéressantes propositions de crédit.

Ecrire sous chiffres P 36-658055 à Publicitas. 1951 Sion.
510192-22



MURIST Dans les deux restaurants
Dimanche après-midi
22 novembre 1987, à 14 h 15

GRAND
LOTO

Riche pavillon de lots.
Fr. 8.— pour 22 séries.
Côtelettes - Rôtis roulés - Jambons -
Corbeilles garnies - Carrés de porc.

Se recommande:
514943 10 F.-C. vétérans Murist

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois -Communes
+ Salle sous l'église
Dimanche 22 novembre 1987
à 20 h 15

GRAND LOTO
Côtelettes, rôtis, filets mignons,
plats de fromage et jambons.
20 séries pour Fr. 8.—. 514766.10

Invitation cordiale: U.S.L.
Autavaux-Forel-Montbrelloz

la grotte aux cent mille cadeaux

PAR-DESSUS
LE MARCHé Noms

Samedi 21 novembre 1987

Migros,

La main sur le cœur, et avouez : avez-vous déjà goûté les « pra-
linés du confiseur» de Chocolat Frey ? Ou choisi une élégante
cravate Migros parmi des douzaines d'autres ? Ou encore
froissé entre vos doigts l'étoffe d'une chemise Migros pour
mieux en apprécier la qualité ? Vous êtes-vous jamais émerveil-
lé de vos dons de photographe devant les clichés que vous obte-
niez avec un appareil M-Optic? Etes-vous jamais parvenu à
prendre en défaut le silence d'une M-Watch? Avez-vous dé-
jà.. ,? Avez-vous jamais...? Mais si! Et vous savez bien qu'avec
une telle qualité, tous les cadeaux qui sortent de Migros seront
appréciés.

Les membres de votre famille, vos
patents , vos amis , tous aimeront les
cadeaux achetés à Migros , en toute
connaissance de la qualité offerte. Car
eui aussi savent que ce n'est pas forcé-
ment un prix élevé qui fait la qualité du
cadeau. Migros pratique des prix qui
feiont aller plus loin votre budget de
N)ël : encore plus de cadeaux qui font
pliisir , encore plus de ces petites atten-
tons qui font chaud au cœur.

Vous craignez que l'imagination ne
v>us manque? Regardez autour de
v>us... La M-Watch , évidemment , cela
t>mbe sous le sens; mais il y a aussi
t>utes les autres montres Mirexal , par-
ni lesquelles quelques modèles pour
lames particulièrement chics. Et puis
les radioréveils tout à fait originaux ,
qui feront la joie des plus jeunes. Vous
pourrez également profiter de l'excel-
lent rapport qualité/prix des lecteurs
de disques compacts et des magnétos-
copes (après tout , 1988 est une année
olympique , non?). Parfois encore, un
petit téléviseur portatif sera le bienve-
nu. Et pourquoi pas un deuxième ap-
pareil de photo , par exemple pour y
adapter le téléobjectif en permanen-

ce...? Aux prix M-Optic, cela n'a plus
rien d'un luxe. Quant à toutes ces mé-
nagères qui rêvent depuis des années
d'une machine à coudre électronique
Mio-Star , voici venu le moment de les
combler!

Aux adeptes des cadeaux «utiles»,
le rayon textiles proposera d'élégantes
vestes en cuir , des manteaux d'inté-
rieur légers, de splendides chemises et
pull-overs à la dernière mode.

Et pour les sportifs de tous âges,
quelques nouveautés à découvrir.
Connaissez-vous déjà les divers modè-
les de luges, du classique traîneau au
bobsleigh dirigeable en matière plasti-
que? A moins , bien sûr , que ses petites
jambes ne soient maintenant assez fer-
mes pour le maintenir sur sa première
paire de skis...

Passons au rayon des jouets. Les
poupées, petites et géantes, y contem-
plent des voitures radiocommandées
virevoltant au son des toupies à musi-
que. Vous voilà à hésiter entre une boîte
de magicien et un nécessaire à découper
le bois. Mais vous trouverez aussi de
quoi rassembler toute la famille autour
d'un jeu original.

Ah! comme on trouve aisément le
cadeau qui plaira en sillonnant les
rayons de Migros. Que vous vous arrê-
tiez un moment à la bijouterie , pour
passer en revue ses collections de vrais
bijoux , ou que vous vous mettiez à
fouiller dans l' une des corbeilles où
s'entassent les cadeaux à prix avanta-
geux , les idées fourmilleront. En tout
cas , quelle que soit votre décision , vous
aurez choisi la qualité !

Vous n'aurez pas non plus à courir
bien loin chercher les accessoires dont
vous avez besoin : papier cadeau , ficel-
le, ruban , cartes, tout est sur place.

Mais peut-être connaissez-vous mal
les goûts de la personne à qui vous sou-
haitez faire plaisir? Offrez-lui un bon-
cadeau Migros , le cadeau qui ne man-
que jamais de faire mouche.

Des maîtres queux
vous conseillent !

Des maîtres queux de différentes ré-
gions de notre pays dévoilent leurs re-
cettes pour les repas de fin d'année !
C'est ce que vous propose le « magazine
des fêtes » de Migros, qui cette année est
annexé à d'importantes revues suisses.

Dans le « magazine des fêtes » de Mi-
gros, vous découvrirez d'innombrables
recettes de maîtres queux pour votre
repas, des biscuits pour l'apéritif à de
délicieux desserts. Vous pourrez con-
fectionner les meilleurs petits gâteaux
de grand-mère , tels ceux préparés par
Ursula Brander , du temple gastrono-
mique de Lômmenschwil, près de
Saint-Gall. Et quiconque ne pense pas
pouvoir si bien cuire a toujours la pos-

Baisses de prix
Nouveau prix (Ancien prix)

Fr. Fr.
Champignons de Paris, boîte V*,
qualité hôtel «Ma Ling» -.80 -.90
Noisettes , 200 g 2.10 2.20
Amandes moulues , 200 g 1.70 2.50
Noix de coco râpée, 200 g *) -.80 -.90
Pesto Genovese en verre, 185 g *) 2.60 2.70
Fruits de mer, 290 g *) 2.50 3.50
Amandes émincées, 150 g *) 1.80 2.50
Séré à la crème 150 g 1.25 1.30
Yoghourt-Drink 5 dl 1.35 1.40
* articles proposés que dans les magasins MM et MMM

sibihte de se servir d'excellents biscuits
frais dans les magasins Migros! Mais
revenons à nos maîtres queux :
- Bernard Ravel de « l'Hôtel-de-Vil-

le» d'Echallens prépare de croustil-
lants biscuits salés pour l'apéritif

- Marc-André Avakian et Peter Kas-
par de la «Kronenhalle» à Zurich ,
confectionnent d'excellents blinis
ainsi qu 'une terrine de poisson raffi-
née

- Irma Dûtsch de l'Hôtel-Restaurant
«Fletschhorn » à Saas-Fee vous
donne ses conseils pour réussir votre
volaille de Noël

- André Jâger du Restaurant
« Fischerzunft » de Schaffhouse vous
apprend comment varier une
«Charlotte royale» à l'infini

- Ou préférez-vous le Soufflé de
Gérard Perriard du «Centenario» à
Locarno-Muralto ?
A repas de fête, table de fête! Le

«magazine des fêtes» fourmille
d'idées, de conseils et vous explique
comment dresser la table , comment
décorer soi-même les bougies, com-
ment bricoler des étoiles , des papiers
décoratifs et comment obtenir des ef-
fets brillants. L'œil a bien droit , lui
aussi , à son régal !

Les jours précédant les fêtes se dé-
roulent malheureusement souvent
dans l'agitation et la hâte. Et dire que
tout pourrait être si simple, si on en

laissait l'organisation aux autres. Il y a
par exemple le traiteur Migros et son
service des jours de fête. Ne voulez-
vous pas une fois demander au chef du
restaurant Migros proche de chez
vous?

Théâtre Kefka de
Cologne

Les Actions culturelles de la Fédéra-
tion des coopératives Migros organi-
sent du 25 novembre au 4 décembre
1987 une M-Tournée avec le théâtre de
pantomime Kefka de Cologne, dirigé
par Milan Sladek. A cette occasion , le
théâtre Kefka présentera au public
suisse deux productions différentes :
« Das Geschenk » (Le Cadeau), panto-
mime grotesque inspirée du théâtre
noir de Milan Sladek , et «Ubu Roi »,
«mimofa rce » de Milan Sladek d'après
la pièce d'Alfred Jarry. Les représenta-
tions auront lieu à Fribourg, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel , Lugano,
Zurich , Schaan/FL et Zoug. Pour des
informations plus détaillées, veuillez
consulter la presse quotidienne.

Rédaction : Service de presse Mi%ros.case postale 266. 80J I Zurich

MIGROS

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

«Adventsingen»
à Salzbourg
et marché de l'Enfant -Jésus . .
7 - 9  déc. i ri

12-14 dèc. 3 jours Fr. 425.- 1%;-,'..J

La Côte d'Azur... , i
... au doux climat de Cannes , avec des
visites et des excursions.
Noël: S
23-26 déc. 4 jours Fr. 490.- I, : '• |
Nouvel An:
30 déc-2 janv. 4 jours Fr. 680.-

St-Sylvestre dans un ' X \
château de conte de fées 9
A Weitenbourg, près de la Forêt-Noire |
Soirée de gala avec animation ' '
30 déc-2 janv. 4 jours Fr. 765.- .

Noël romantique
Dans un idy llique petit hôtel de [ —!
campagne, près de Nuremberg. ; - - i
24-27 déc. 4 jours Fr. 790.- - • ,;

Noël à Salzbourg , •
Concert de circonstance au Château t- , ' *!
Mirabell . les «Contes d'Hofmann» au | - •' j  ' -<
Théâtre de Marionnettes ~. ; - j
23-27 dèc. 5 jours Fr. 840.- i
St-Sylvestre à Salzbourg <
Y compris repas de fête et bal
30 déc-2 janv. 4 jours Fr. 690.- J^^^^
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La grande famille du voyage ¦¦ B j

LfSËSSitÊ m
Renseignements et inscriptions auprès de votre . ,- _ 

^ 
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agence de voyages ou cher: \'~_ - '¦¦'{

Neuchâtel Rue de la Treille 5 g . .̂ 1

038 25 80 42 fÉ
514763-10 ï,- , "t-- î

Restaurant Traube Tschugg

BOUCHOYADE
S A M E D I  ET D I M A N C H E

Se recommande:
la famille Tribolet

5i3942 io .. ,tél. (032) 8811 65

TATONE & FILS
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Peinture ^"**»aj^ S\ 
A Rue des Parcs 111

Papiers peints \ / VS. Téléphone 038 25 86 64
Rhabillages \ / Faubourg de l'Hô pital 30

V Téléphone 038 25 11 50
i i  ) . , -, ; ;/ t i t i , / . ', ¦„. . 2000 Neuchâtel
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«La bonne vif esse, au bon moment.»

U4 LA NOUVELLE CHARADE DE
r̂  ̂

B^̂  ̂ ¦— . m m  
_  mm- mmmBmiàmmammk am H

Rensei gnements : Ifi 'Wi ¦ Âmm w^Hk Pwï ^̂ HHHHBI ÊMM
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2087 CORNAUX Garage Nicolas Sandoz Route du Moulin (038) 471117
2000 NEUCHÂTEL Garage de la Cernia Rte de Fenin 10 (038) 24 26 47
2112 MôTIERS Garage A. Dùrig (038) 6116 07 5,2995.10

A REMETTRE

FIDUCIAIRE
à comptable avec expérience
dans la branche.
Mise au courant assurée.
Discrétion assurée et demandée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-7284. 510895-52

Offrez- vous
le plus beau des cadeaux :
le bonheur à deux bien sûr.
Grand choix de partenaires de
20-75 ans de toutes régions.
L'Amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6. 1530 Payerne
Tél. (037) 61 38 01
de 9 h - 13 h, 17 h - 20 h, samedi
9 h - 12 h. 513562-54

Mademoiselle
vous avez 18 ou
35 ans peu importe.
Ne restez pas
seule. Je suis là
pour vous aider à
trouver un jeune
homme sympa et
ayant une bonne
situation. Faites-
moi confiance, je
suis à votre
disposition pour
toutes vos questions
et sans frais.
Centre de
rencontre à
Payerne de 9-13 h,
17-20 h. sa 9-12 h.
Tél. (037) 61 38 01.

513304-54

RENCONTRES
SÉRIEUSES

Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au
Centre des Alliances
FAN 5. rue Goy
29106 Quimper
(France). Importante
documentation en
couleur envoyé par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

510135-54

LE POUVOIR DE
L'UNION

Partenaire-Contact S.A.
Terreaux 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 24. SUOSS-M

Vous aspirez au bonne
d'une vie à deux ?

Vous en avez assez des week-ends, i
fêtes, des vacances interminables à ce
se de la solitude... Alors n'attendez pi
pour rencontrer le partenaire idéal, a
mandez notre brochure gratuite ou tél
phonez au (038) 24 04 24, 24 heur
sur 24.
Partenaire-Contact S.A.,
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel. 515054.'.

A remettre

Agence
indépendante
pour vente/location
d'immeubles â la
Costa Brava.
Renseignements :
téléphone (038)
24 40 10 ou
41 23 37. le soir.

511315-52

J'achôte
collections de

timbres-poste et le
importants.

Paiement comptar
Tél. (038) 31 60 :
ou (038) 31 81 8

460362

Jeune couple cherche à louer

BAR À CAFÉ
pour date â convenir.
Ecrire à case postale 816.
2301 La Chaux-de-Fondssi24c



MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

A
2002 NeuchâM - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

513404.99

LE MOUDE ENTIER...

^Sf^S elexa M̂m
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AV. 
DE LA 

GARE 
12 . NEUCHAteL 254521

\£mW  ̂WÊWÊÊ _JA RUE DE CWCtlLES 8 - PESEUX 31 1141
yff^ ĴIJLMM) GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE 331S21

\*mr RUE F-SOGUEL 26 • CERNIER 5328 22

..À PORTÉE DE VOIX !

ÉLEC1RICITÉ - TÉLÉPHONE
K13-WO- 93

Pour toutes vos soirées, repas d'entreprises
et séminaires, une seule adresse

l'EUROTEL
VOTRE HÔTEL

Toutes informations au (038) 21 21 21
Demandez M. de Lucawiwm

Avenue de la Ca-e 15 -17. NEUCHÂTEL Téléphone 038 212121.CH-2000 Neuchâtel , ,
^

, , Télex 952 588
ID1JTU

T 613426 99

Parking sans souci
Denner aux Sablons¦- . ¦ • -" ¦¦ t - . . - . . ., . .  ; . . - -¦ . (. r . . . . . . . IF»** . . .  . • ' : . - . .

¦

Quarante places gratuites pour une durée maxi-
male de 45 minutes, c'est du luxe en pleine ville de
Neuchâtel ! Denner, le superdiscount des Sablons,
n'est pas avare en cases à voitures. Il suffit d'en-
trer dans son garage souterrain pour s'en con-
vaincre. Dès lors les achats deviennent une partie
de plaisir pour toute la famille !

Naturellement, avant les fêtes
de décembre et le gros boum de
fin d'année, ce magasin - le pre-
mier Denner de la ville voici une
douzaine d'années - a fait le
plein de ses rayons et notam-
ment ceux des vins, dont on sait
qu'ils sont une des vedettes de
ce commerçant : voici donc les
grands Bordeaux 1985, une des
meilleures années du siècle, en
mises d'origine, festival des vins
les plus fameux au monde.

Mais on trouvera aussi, sur ces
rayons particulièrement tentants,
une belle panoplie de vins suis-
ses, italiens, espagnols, améri-
cains et un choix de champa-
gnes, de liqueurs et spiritueux au
prix que l'on sait !

D'ailleurs, dès le 20 novembre
tous les ménages du Littoral
neuchâtelois recevront le pros-
pectus en couleurs et illustré du
SD Denner qui, sur 24 pages, est
un condensé des offres spéciales
de décembre.

Idées cadeaux

Les idées cadeaux fourmillent
aux Sablons : chocolats, prali-
nés, parfums des grandes mar-
ques, à des conditions vraiment

impressionnantes, montres, chaî-
ne stéréo, articles électroniques,
électroménager, de quoi faire
plaisir sans ruiner.

Produits frais

Les produits1 frais - viande
Denner-VAC sous vide (bœuf,
veau et porc, chacuterie), fruits
et légumes, produits laitiers -
ont été introduits voici deux ans

avec succès et les articles de
boulangerie aussi à la grande sa-
tisfaction de la clientèle. La fraî-
cheur est garantie grâce à des
livraisons journalières.

L'aîné des trois

Le SD Denner des Sablons a
eiïtout le temps de faire sa place
à Neuchâtel en sa qualité d'aîné
des trois frères, les deux autres
étant au Clos-de-Serrières et à
Cap 2000 à Peseux.

Mais généralement on ignore
qu'aux Sablons il est préférable
de descendre au garage souter-
rain plutôt que d'attendre une
hypothétique place de parc de-
vant le magasin ! ESI

PARCAGE GRATUIT - Quarante places en souterrain aux Sablons !
fan-Treuthardt
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nifl pour la fin de cette année ? ^pSES • a^̂ ^^^
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ItflAlC C'est notre job - Appelez-nous ! ^̂  I Jg^*̂  ̂ . 
WMffî f̂ ¥̂®
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DIXAN 30 - 40 - 60 - 95
lessive complète 5 kg Fr. 14.90

fffSTflWHHI ^ 12.90
fcjbilJ&BAEiflu!! 1 kg Fr. 2.58

Ce bon est valable du 19.11.1987 au 28.11.1987 pour
1 tambour de 5 kg. Par emballage 1 seul bon valable.

513779-99

- COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves)
anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol - Midi,
après-midi, soit:

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

- COURS CIP 120, pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement

- SÉJOURS A L'ÉTRANGER (22 pays)
- COURS EN FRANÇAIS pour personnes de langue étrangè-

res. Diplôme Inlingua et Alliance française. 513406-99

Ses spécialités à la carte

ÉMINCÉ DE VEAU AU CURRY

CHAMBRES

IlliÉÉiaiHl hôtel \
de ItTgare CFF du/ROCHER\

Rue du Rocher 8 / restaurant \
CH-2000 NEUCHÂTEL ' Fam. F. Biétry-Milési N
Tél. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche

513407-99

f 

BOTTES dès 100.-
VESTE CUIR dès 250.-
CASQUES dès 90.-
VESTES NYLON
DOUBLÉES dès 100.-
COMBI PLUIE dès 98.-

ÎÏO SYSTÈME
ons 57 - NEUCHÂTEL

• ' tf.i ». 613408-99
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I idée de cadeau
I de l'année j
^1 Maintenant il existe , l'aspirateur- /
t-41 balai à accu, sans cordon, pour le o
|'J nettoyage-éclair entre-deux. //
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voire commerçant spécialisé:/
¦̂̂  ̂ 5133J4- 10 /

De toute évidence
deSede.
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel;

2017 Btxx*y. tel 038 42 10 58
2000 Neuchâtel. Promenade No-re 6

M %:. ¦ '̂ Mm\ ' mWm '.&/.

DS-47

deSede
of Switzerland

La quintessence du canapé.

514845 10

|?8jfIfT5ii Décoration
IBBWKBBB d'intérieur

Rideaux 1 uSi W W 9H il
Tentures murales UnmiVffffw^H

513402-99 IBPIS |Ŝ |iS|&l î̂ l̂ â̂ ^5l9|

Mi2ii «̂ ^>fi Meubles
[FTO ŜSB rembourrés

HBî SiBiSfflwMSaM Literie - Stores

^̂ mmS

B̂?̂^̂ /̂ 513403-99

BUREAU D'ÊTUDESN. -̂̂  ET DE 
RÉALISATIONS PUBLICITAIRES

LANGEL PUBLICITE
flj| SABLONS 46NEUCHATEL TEL. 038/24 1330 513405 99 [



RÉDACTION
du district de Boudry
IJL I.1J Henri VIVARELLI
S VMI^I rue des Rochettes 2
¦ Jjff. gJ 2017 BoudtV
Uff lf f l l  Tél. 038 42 11 41, .-

Blues, zydeco et soleil

DISTRICT DE BOUDRY

Fernest Arceneaux et les «Thunders»

Dépaysement complet, mer-
credi soir à Peseux, pour
ceux qui avaient eu la bonne
idée d'aller écouter Fernest
Arceneaux et les «Thun-
ders».

Fernest Arceneaux fait dans le zyde-
co, c'est-à-dire une musique qui vient
de la Louisiane. Il s 'agit en fait d'un
mélange de blues, de tythm and blues
et de cajun , le cajun étant lui-même
une musique folklorique tirant ses origi-
nes d'Acadie.

Sur scène donc, Fernest Arceneaux,
entouré d 'excellents musiciens dont le
guitariste Chester Chevalier et le légen-
daire Clarence a Jockey » Etienne qui
tint la batterie chez Fats Domino et
Chuck Berry. A signaler également la
présence de la charmante Patty La Rue
Harrisson, chanteuse et joueuse de
« rubboard ».

Quelques thèmes suffisent à dissiper
le moindre doute. On se trouve face à
un authentique et excellent groupe de
zydeco. Les connaisseurs vont prendre
leur pied , les néophytes aussi.

L automne, le brouillard, la pluie, le
vent plutôt froid: oublier toutes ces mi-
sères qui annoncent l 'hiver. Ces diables
de musiciens nous ont emmenés avec
eux sous le soleil de la Louisiane, en
plein bayou.

Ça sent bon le blues, c'est haut en
couleur et ça déménage on ne peut
p lus. Ce bon vieux Clarence Etienne a
« la pêche » pour swinger sur n 'importe
quel tempo avec une efficacité rare et
Chester Chevalier lance quelques jolies
rafales à la B.B. King. Quant à Fernest
Arceneaux, il fait des ravages, tant avec
sa voix puissante et chaude qu 'avec son
accordéon bourré de dynamite.

Et puis surtout, il y a ces moments
purement zydeco. Des moments à part,
plein de soleil et de nonchalance, des
moments où on se prend à planer en
parfaite harmonie avec la musique. Des
concerts de ce genre, on aimerait en
vivre plus souvent , mais si possible ail-
leurs et, pourquoi pas , en plein air,.

Très agréable soirée donc et bravo au
Jazz-club qui a eu le courage de pren-
dre des risques certains en présentant
une musique encore beaucoup trop
méconnue chez nous. Ijbui

FERNEST ARCENEAUX - Un accordéon bourré de dynamite.
i .fan-Treuthardt

Drôle de
«regard»

Conseiller communal
condamné!

L'action pénale ayant été
mal dirigée, l'affaire du «re-
gard ouvert» de Gorgier est
revenue, hier après-midi, de-
vant le tribunal boudrysan
de simple police. Elle met-
tait cette fois-ci en cause M.
N. en sa qualité de
conseiller communal et di-
recteur des travaux publics.

Les faits remontent au 27 août 1986
quand une automobiliste se dirigeait
des Prises vers le centre de Gorgier.
Une autre voiture arrivant en sens inver-
se, le premier véhicule est partiellement
monté sur l'accotement droit. Un vio-
lent choc s est alors produit : le couver-
cle d'un regard de prise d'eau venait
d'endommager le pneu et la portière
arrière !

Ce couvercle avait été intentionnelle-
ment déplacé afin de permettre une
plus grande absorption de l'eau de
pluie par le regard situé à 50 cm de
l'extrême bord de la chaussée. Masqué
par d'abondantes herbes folles, le tout
était invisible de la conductrice. Aucune
signalisation n'avait été posée à cet en-
droit et de plus, la chaussée mesurant 2
m 80, il était impossible de croiser sans
qu'une des automobiles ne soit obligée
de mordre sur la banquette herbeuse.

Au courant
Le couvercle en cause avait été dé-

placé par les employés de la commune
afin de faciliter l'écoulement dans la
prise d'eau lors de fortes pluies. Les
autorités étaient au courant de cette
pratique ! L'enquête de la police a juste-
ment permis d'établir ces faits.

Restait à savoir si ce regard à demi-
découvert devait être signalé à l' instar
d'un chantier ? Oui , a répondu le tribu-
nal en vertu de la loi sur la circulation
routière et de son ordonnance d'appli-
cation. Aussi a-t-il infligé finalement à
M. N. une amende de 50 fr. à laquelle
s'ajoutent les frais de la cause arrêtés à
60 francs.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. D. Hirsch , juge-
suppléant, Mlle F. Mouroux assumant les fonc-
tions dé greffier.

Danger: barbelés!
Séance de la commission scolaire

La commission scolaire de Cortaillod ,
qui a siégé récemment sous la présiden-
ce de M. Daniel Diserens, s'est souciée
de la présence de l'armée qui , il y a
peu, s'est livrée à des exercices, pen-
dant les heures d'école, dans la cour du
collège où des barbelés avaient été dres-
sés.

Pour des raisons de sécurité, la com-
mission a exprimé le souhait que de tels
exercices ne soient plus organisés dans
le périmètre de l'école. Elle a prié le
Conseil communal de ne plus les auto-
riser à l'avenir.

A fin octobre, un nouveau règlement
a été adopté lors d'une séance extraor-
dinaire. L'ancien, datant de 1971, de-
vait être adapté à la législation cantona-
le profondément remaniée ces derniè-
res années. De plus, après la période de
mise en place et sur la base d'une expé-
rience de deux ans, il est indispensable
de prendre en compte, dans ce règle-
ment, la gestion de l'école enfantine
publique.

Ce document sera soumis à l'appré-
ciation du Conseil général, puis à la
sanction du Conseil d'Etat. Après quoi,
il devrait entrer en vigueur l'an pro-
chain, au début de la nouvelle législatu-
re, /comm

Payer le gâteau
au «splitting»

Dans sa séance du 2 novembre, le
Conseil général de Rochefort a accepté,
à l'unanimité , le splitting à 55% pour
l'imposition du revenu des couples ma-
riés, sans changer le barème fiscal da-
tant de 1964.

Le compte-rendu de cette séance,
paru dans la presse, fait part d'un geste,
en faveur des couples mariés. Or, il est
important de distinguer la portée de ce
geste, qui se traduit par une augmenta-
tion pour les petits contribuables mariés
et d'une réduction pour les gros contri-
buables de cette catégorie.

Exemple : un couple de moins de 65
ans, dont la femme ne travaille pas,
avec un revenu imposable de 15.000 fr.
et une fortune imposable de 30.000 fr.
en 1986, payera en 1988 84,75 fr. de
plus (couple AVS = plus 174,75, si la
femme travaille = plus 249,80 fr).

Un même couple avec un revenu
1986 de 60.000 fr., payera 599,50 de
moins. Couple avec un revenu de

100.000 fr. = 690,50 de moins. Pour
les contribuables seuls, l'augmentation
est générale, du fait de la suppression
de la déduction sociale de 1700 fr. sur
le revenu et de 15.000 fr. sur la fortune.
Cette augmentation va de 148.70 fr.,
pour un contribuable de moins de 65
ans, déclarant 20.000 fr. de revenu et
15.000 fr. de fortune en 1986, (AVS
plus 199,70 fr. Pour les mêmes contri-
buables, avec un revenu de 60.000 fr.
= plus 149,50 fr., (AVS idem) pour un
revenu de 100.000 fr. = plus 153 fr.,
(AVS idem).

On peut constater, par ce qui précè-
de, qu'à Rochefort, les contribuables
seuls et les petits contribuables mariés,
payeront le gâteau au «splitting », man-
gé par les gros contribuables mariés. La
commune y participera pour 40.000 fr.,
selon l'estimation des autorités.

Léon-Henri Rickli,
Rochefort

Coups de gueule Le coup de frein
Ce mercredi soir, j étais à La Maladiè-

re pour assister à cette piètre partie que
Neuchâtel Xamax et Young -Boys ont
livrée et, quelle ne fut pas ma surprise
de constater que René Van der Gijp ne
se trouvait ni sur le terrain ni sur le banc
de touche, mais à quelques places de la
mienne dans la tribune sud.

Plutôt étonné de sa présence à cet
endroit, je ne pus m'empêcher de lui
poser quelques questions concernant
les raisons de sa venue parmi nous,
supporters fervents de Neuchâtel Xa-
max, et j 'appris ce que la presse vaudoi-
se m'avait laissé entendre, c'est-à-dire le
départ imminent (dans une semaine)
de Van der Gijp pour la Belgique où la
France.

Les raisons expliquées par l'intéressé :
querelles avec l'entraîneur Gilbert
Gress.

Eh oui , c est malheureux, mais c est
encore un étranger d'une grande quali-
té qui quitte La Maladière pour cause
de mésentente avec l'entraîneur. Rap-
pelons pour les personnes possédant
une mémoire courte que Jean-François
Larios, Dodds et Ben Haki sont partis
pour les mêmes raisons.

Plus grand est encore mon étonne-
ment en n'apercevant à l'intérieur de
votre journal aucune nouvelle concer-
nant ce départ. Pourquoi ce manque
d'information sur cette affaire ?

Pour finir, je tiens à remercier René
Van der Gijp, car il est pour beaucoup
dans le classement actuel de Neuchâtel
Xamax et dans la performance obtenue
en Coupe d'Europe au premier tour.

Thierry Colin
Neuchâtel

Origine du SIDA. Fléau non divin.
En pensant aux innocents frappés de

ce mal, « les recommandations de la
commission des évêques suisses» sont
émouvantes. Particulièrement lorsqu 'el-
les arrivent le jour de la commémora-
tion de l'armistice, rappelant le désar-
mement. Mais, de constater qu'eux aus-
si déposent les armes dans le domaine
spirituel chrétien, qu'ils sont sensés re-
présenter et alors qu'on s'attendait pré-
cisément à ce qu'ils transmettent la vo-
lonté de Dieu, est affligeant. En tant
qu'exégètes de la Bible, ils auraient dû
transmettre la Vérité, car voici ce que
Dieu déclare comme abominations : «tu
ne commettras pas d'adultère, pas d'im-
pudicité, pas d'homosexualité», (résu-
mé)

Lors de l'extension soudaine du
SIDA en 1986, j'ai demandé, en me
référant à Apocalypse 16.1-2, si c'était
la réalisation de ce passage : « Père, est-

ce la réalisation de ce qui est dit : « Lors-
que le premier ange versa sa coupe sur
la terre, un ulcère malinet douloureux
frappa les hommes», (résumé) « Non,
mais la coupe des abominations com-
mises par les hommes est déjà si pleine
qu'elle déborde. C'est pourquoi je leur
ai envoyé ce frein».

Le coup de frein , on l'a en effet lu
dans la presse et les statistiques : davan-
tage de fidélité dans les couples, pru-
dence dans les relations maritales au vu
des antécédents, service de seringues,
etc. Et je reprends encore la conclusion
de Justice et Paix : «La protection relati-
ve qu'offrent les préservatifs ne sau-
raient d'autre part suffire. » Seuls le céli-
bat avec la continence et le mariage
officiel sont valables devant Dieu en ce
qui concerne la sexualité humaine,
qu'on le veuille ou pas.

Francis Gaudin,
Chez-le-Bart

Pas d'accord
Merci à votre magazine de samedi

dernier qui m'a apporté une toute nou-
velle manière d'accommoder les pom-
mes de terre.

Mes souvenirs scolaires n'étant pas
d'accord avec votre article, je les ai com-
parés à ce qu'on peut facilement lire
dans le Larousse en 3 volumes.

1. La pomme de terre a été apportée
en Europe par les Espagnols dès 1534.

2. Parmentier tenta en vain en 1773
de la faire admettre comme aliment.

3. Après la famine de 1785, Parmen-
tier avec le soutien de Louis XVI, fit une
expérience publicitaire semblable à celle
que narre votre journal.

Si mes souvenirs sont exacts, il me
semble qu 'à l'époque, la cour portait
volontiers une fleur de pomme de terre
à la boutonnière.

Je crois que malgré vos révélations, je
vais m'en tenir à ma version et à ce que
raconte le Larousse. Cependant, une
mise au point dans vos colonnes me
comblerait d'aise, d'autant plus que je
ne suis certainement pas la seule per-
sonne à ne pas adhérer à votre article.

Marie-Louise Vuilleumier
Neuchâtel.

Une trahison
Une assurance maternité signifie une

trahison envers les générations précé-
dentes. Nos mères, grands-mères, arriè-
re-grands-mères, etc., ont eu quelque-
fois dix enfants et plus. Elles avaient
une peine énorme pour les nourrir,
d'autant plus que les salaires étaient
très bas. Personne n'a aidé aux familles
nombreuses, même pas l'Etat. La seule
chose qui a été faite fut de placer les
enfants des familles pauvres chez des
paysans où ils ont dû travailler très dur.
Il suffit de penser au temps de Jeremias
Gotthelf. Maintenant , alors que les sa-
laires suisses sont parmi les plus élevés
du monde et les familles plus petites, on
a l'indécence d'exiger une assurance
maternité, payable par la communauté,
ce qui est une grave erreur, car choisir
d'avoir des enfants et combien est abso-
lument une affaires personnelle.

Avec l'acceptation de telles assuran-
ces, nous nous rapprochons toujours
plus du marxisme. A quand des assu-
rances université, apprentissage, sport,
etc.?

Lonny D. Flûckiger,
Cernier

Millénaire de la
dynastie capétienne

En cette année 1987, on a beaucoup
parlé du millénaire de la dynastie capé-
tienne, celle qui a créé et forgé au cours
des siècles la France. Mais ici comme en
d'autres domaines, il est bon de décou-
vrir les «dessous de l'histoire ». La vieille
famille royale française est partagée en
deux branches, les Bourbons et les Or-
léanistes dont le comte de Paris est le
chef. L'autre branche, les Bourbons, in-
carne la « légitimité », mouvement fondé
en 1974 par Alain Bourg, mouvement
contre-révolutionnaire du comte de
Chambord Henri V.

Ce mouvement opposé à l'orléanis-
me de l'actuel comte de Paris ne fait
que de revendiquer un titre usurpé à
l'assassinat de Jean duc de Berry, fils de
Charles X par Souvel en 1820. Son fils
posthume, né quelques mois après l'as-
sassinat de son père, avait à l'abdication
de Charles X dû devenir le vrai chef de
la maison de France. Profitant du désar-
roi général , l'ambitieux et orgueilleux
Louis-Philippe, duc d'Orléans, se fit
proclamer lieutenant-général du royau-
me, puis roi des Français. Ici il rompait
avec la vieille tradition capétienne en
« troquant» le titre de roi de France

contre celui de roi des Français. Pour
avoir voulu défendre le droit de l'orphe-
lin , sa mère, l'énergique duchesse de
Berry, subit de la part de Louis-Philippe
deux ans de prison à Blarge.

L'orphelin, le comte de Chambord
ou duc de Bordeaux, en 1873, appuyé
par le maréchal de Mac-Mahon, une
des gloires militaires de la France, faillit
emporter la couronne. Il refusa d'adop-
ter le drapeau tricolore de la Révolution
à la place du drapeau blanc à fleur de
lys de la monarchie. Un drapeau n'est
pas un chiffon. Face à l'histoire, son
geste de vouloir respecter la tradition
capétienne l'honore et le grandit haute-
ment.

Bernard Queloz
Neuchâtel

Petit creux désagréable
Dans le supplément de la « FAN-L'Ex-

press » du 10 novembre, sous la rubri-
que itinéraire à la carte, vous mention-
nez un petit restaurant en plein champ
à Frochaux. Je me permets de vous
signaler que malheureusement, cet éta-
blissement est fermé depuis quelques
années déjà.

Ce serait plutôt une addition d'un

parfum de mauvaise aventure pour les
personnes non averties.

Cette erreur excusable en soi vu que
l'article provient des archives peut tout
de même laisser un petit creux désa-
gréable dans l'estomac des promeneurs.

Jean-Pierre Gerber,
Cornaux

Tout en vous remerciant des lignes
que vous avez fait paraître à l'occa-
sion de mon 75me anniversaire dans
votre édition du 12 novembre, je
prends la liberté de vous signaler un
contré-sens assez grave, sans doute
involontaire et peut-être d'origine sim-
plement typographique, relatif à ma
conception de l'oecuménisme. Selon
le texte publié, je penserais que l'effort
œcuménique aboutira, à plus ou
moins brève échéance, à la «fusion
des confessions». Ma conviction, c'est :
au contraire que l'œcuménisme n'a
d'avenir que si, entre les confessions -
considérées comme des «charismes»,
comme des manières particulières
d'être chrétien selon l'Esprit - is'établit

une reconnaissance mutuelle qui
pourrait s'exprimer par une concep-
tion fédérale de l'unité de l'Eglise. Au
total, et selon les termes du profes-
seur Oscar Cullmann, je pense que
l'unité ne peut et ne doit se réaliser
que dans la diversité, chaque tradition
chrétienne authentique étant dispo-
sée à donner et à recevoir, tout en
restant fidèle à son propre charisme.
C'est ainsi, selon ma conviction, que
les diverses communautés chré-
tiennes, unies dans l'Eglise universel-

^le, pourront le mieux rendre témoi-
gnage à la richesse de la grâce de
Dieu, qui est «variée» {1 Pierre 4.10).

Jean-Louis Leuba,
Neuchâtel

Unité de l'Eglise

Des vandales

¦ Cortaillod

Terrain de foot labouré

L'imbécilité n'a décidément pas de limite. A Cortaillod,
un ou plusieurs énergumènes n'ont rien trouvé dé mieux
que de labourer le petit terrain de football , situé au bas
des «Bugnons».

A bord d'une voiture, ils s'en
sont donné à cœur joie si l'on en
juge par les traces multiples, les
dérapages et autres contre-bra-
quages qui dénotent une rage
peu commune de détruire le bien
d'autrui. C'est d'autant plus la-
mentable que le terrain en
question est situé un peu à
1 écart, à l'ouest de celui de la
Rive, dans un endroit où à cette
époque et avec le temps qu'il
fait, peu de promeneurs s aventu-
rent. Ils ont donc pu accomplir
leur forfait en toute quiétude.

A l'administration communale,
où on se dit scandalisé, on ne
sait pas quand s'est produit cet
«amusement» stupide qui a pro-
voqué des dégâts dont les servi-
ces concernés se seraient pas-
sés. Plainte a bien entendu été
déposée contre inconnu.

Dans un autre registre, la com-
mune de Cortaillod constate que
de plus en plus de. bois est ra-
massé sans autorisation dans ses
forêts. C'est purement et simple-
ment du vol qui là aussi a néces-
sité le dépôt d'une plainte, /hv

¦ VERNISSAGE - La Gale
rie du Trin-Na-Niole de Bevaix inau-
gure aujourd'hui une exposition —
c'est sa deuxième — de l'aquarellis-
te Alain Robert. Le vernissage aura
lieu en fin d'après-midi et ses œu-
vres pourront être vues encore de-
main dimanche et le week-end pro-
chain, /st - -

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la <• FAN-L'Express » ?
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.
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DEUX NOUVEAUX PARTENAIRES
SURARU À NEUCHÂTEL

. . . . . •f ' t i

Toujours soucieux d'offrir aux automobilistes un réseau efficace d'agents spécialisés SUBARU, nous avons le
plaisir de vous présenter à Neuchâtel nos deux nouveaux agents SUBARU.

GARAGE LA CROIX GARAGE «CHEZ GEORGES»
Apollo Neuchâtel S.A. Georges Jeanneret
Route de Neuchâtel Battieux
2022 Bevaix 2003 Serrières
038/46 13 96 038/31 75 73

En reprenant la marque SUBARU, ces deux agents se sont engagés à fournir des conseils judicieux et à assurer par
des spécialistes hautement qualifiés un service soigné, avec des pièces et des outils d'origine.

En tant qu'importateur et représentant général de SUBARU pour la Suisse, nous vous recommandons ces nouvelles
agences dans votre région.

Vous y découvrirez les modèles actuels avec lesquels SUBARU compte de nouveau plusieurs longueurs d'avance.
i Par exemple, la 4WD MATIC SUBARU permanente, électronique et avec traction intégrale sur mesure, exactement
adaptée à chaque modèle, de la 1.2 JUSTY avec 67 CV et 4WD enclenchable, jusqu 'aux modèles turbo 1.8 avec
120 CV, boîte automatique à 4 rapports et 4WD MATIC.
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Persuadez-vous vous-même de la nouvelle technique de pointe SUBARU.

Nos nouveaux agents, vos partenaires SUBARU à Neuchâtel, se réjouissent de votre visite.

Streag S.A.
Industriestrasse
5745 Safenwil
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Toujours à votre service dans la région :
- Garage Touring, St-Biaise
- Citv Garaqe, Neuchâtel*"* ! -mm- *a u mm **} **! iiu u wii ukv i

- Garage Szabo, Bevaix
i - _ 
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BBERNE - La Neuveville : Garage-Carrosserie des vignes S.A.. route de Neuchâtel 13. (038) 51 22 04. "'*"'" '"
NNEUCHÂTEL: Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., route de Neuchâtel 30, (038) 4612 12 - Colombier: Garage Autocarrefour S.A., rue du Vieux-Moulin 2. (038)
4'41 27 47 - Couvet : Autoservice Currit, Crêt-de-l'Eau 9, (038) 63 1215 - MARIN : Autotechnique CRWT S.A., rue des Indiennes 25, (038) 33 66 33 - NEUCHÂTEL:
G Garage-Carrosserie des Draizes S.A.. Draizes 51, (038) 31 2415 - Garage du Gibraltar, P. Rochat. Gilbraltar 12, (038) 24 42 52 - Grand Garage Robert, Quai Champ-
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Départ 19 h Neuchâtel le port. I
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Urgent couple
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Fr. 15.000.-
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Mercredi!

Garagis tes, décembre|
Cette information vous est destinée!
Notre quotidien publiera son > i

nouvelle formule

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 26 novembre 1987
- , . - .. . ¦ t -i J Vie - .'¦ : U .1 ' ' ¦ ¦ <.

Notre service de publicité est à votre CP§  ̂ (038)
disposition pour vous conseiller. f^"> 25 65 01
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Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 1876

L'affaire Fleurisia
VAL'DE'TRÂVcRS %33e année du «Courrier du VaWe*Tr<rvec$»
¦ Fleurier
Référendum contre l'achat d'une salle de spectacles

Le référendum lancé contre
l'achat de la Fleurisia par la
commune de Fleurier ali-
mente les conversations. De
prime abord, il semble que
la population approuve la
décision prise par le Conseil
général.

On apprenait hier qu'un petit groupe
formé de cinq citoyens habitant Fleurier
s'opposait à l'achat de la Fleurisia par la
commune (lire la « FAN-L'Express »
d'hier). Les citoyens en question ont
donc lancé un référendum contre la
décision prise le 27 octobre dernier par
le Conseil général.

Bien que très tardive, leur réaction est
parfaitement démocratique et nul ne
saurait prétendre le contraire. Il n 'empê-
che que les sociétés organisatrices de
soirées à la Fleurisia n'aperçoivent que
très rarement les initiateurs du référen-
dum dans la salle. Plusieurs d'entre eux
n'y ont sans doute jamais mis les pieds.

Planification exigée
Il est utile de rappeler qu 'en date du

27 octobre de cette année, le Conseil
général de Fleurier avait à se prononcer
quant à l'achat de l'immeuble de la
Fleurisia. On savait alors que le simple
fait d'aborder ce point de l'ordre du
jour déboucherait sur une discussion
animée.

A tel point que le groupe socialiste
demandait une interruption de séance,
histoire de concocter un amendement
contraignant les autorités communales
à planifier la restauration du complexe
Fleurisia avant la fin de la législature
actuelle. Une intervention justifiée qui
laissait bien augurer de l'avenir.

Les conseillers généraux l'ont com-
pris, qui ont accordé par 26 voix contre
sept seulement un crédit de 700.000 fr.
pour l'achat de la Fleurisia. La commu-
ne de Fleurier mettait ainsi une salle de
spectacles — qui sera transformée par
la suite — à disposition des sociétés
locales.

L'affaire semblait réglée, l'un des si-
gnataires du référendum ayant même
affirmé qu'il n'y aurait pas de... référen-
dum! Vingt-quatre jous plus tard, il
changeait d'avis et remettait «l'affaire »
sur le tapis en compagnie d'autres per-
sonnes.

Utopie
Dans notre dernière édition, nous

avons fait état de quelques-unes des
raisons qui ont incité certaines person-
nes à contrer le législatif de Fleurier. Il y
en a d'autres, émises dans une lettre
ouverte très modestement diffusée.

Etablir un parallèle entre la Fleurisia
et la maison du docteur Leuba relève
de l'utopie. L'aménagement de la gran-
ge sise rue du Temple coûterait une
fortune et le problème des sociétés ne
serait pas résolu pour autant

Et encore faudrait-il que l'Etat décide
d'un changement d'affectation de la
maison Leuba dans une quinzaine
d'années au moins.

D'ici là, on a le temps de penser
Fleurisia !

Do. C.

SALLE FLEURISIA — Des remous parf aitement démocratiques, mais mal compris. a fan

Inauguration

ENTRE-DEUX-LACS
B Saint-Biaise
Entreprise Walter Loosli

RECEPTION — M. et Mme Loosli (au centre) accueillant leurs invites.
fan-Treuthardt

Spécialisée dans la fabrication de bâches et aussi dans la
décoration d'intérieur, l'entreprise de M. Walter Loosli,
maître-tapissier, inaugurait hier soir ses nouveaux locaux à
Saint-Biaise.

Une petite réception a rassemblé en
fin d'après-midi tout le personnel et les
représentants des autorités communa-
les de Saint-Biaise qui ont pu parcourir
les divers ateliers et locaux d'exposition.

Outre la confection de bâches, l'en-
treprise se charge également de rafraî-
chir fauteuils et canapés, ainsi que des
sièges et intérieurs de voiture, voire de
bateaux.

Rideaux et tapis
De très belles collections de rideaux

et de tapis sont également à disposition
pour compléter toutes sortes de possibi-
lités d'aménagement.

Passionné par son métier, M. Loosli
le pratique toujours d'une manière qu'il
veut artisanale et pour ce faire, s'est
entQuré-d,'une équipe de collaborateurs
tous hautement , qualifiés dans leur spé-
ciàlitâ^6ént t̂ûdle<Tknt-enae-qui se
répartissent entre dix selliers auto, tapis-

siers, décorateurs, courtepointière et
poseurs de sols.

Mais M. Loosli entend aussi transmet-
tre tous les secrets de son métier aux
nouvelles générations pour que vive ce
qu'il considère comme un art.

Belles réalisations
Pour cela, il forme actuellement une

apprentie décoratrice d'intérieur qui en
est à sa 3me année et un apprenti
décorateur qui est en 2me année. Au
cours de la visite des locaux d'exposi-
tion, les invités ont pu admirer de très
belles réalisations de meubles de style,
de suggestions d'aménagement et une
somptueuse collection de tapis. L'entre-
prise de M. Loosli entend ainsi privilé-
gier la recherche de 4ialsgarice etydu*
bon goût eh" mab%e1dTarnenage'rrîent et
de décorahen--d'mtértëu£-': "̂"""" 

P. P.

Déficit au budget
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général de Saint-Biaise est appelé à siéger le 3
décembre prochain. U aura notamment à se prononcer sur
le budget pour 1988 et sur un nouvel arrêté relatif à l'impo-
sition de la fortune des personnes physiques.

Lors de sa séance du 24 septembre
dernier, le Conseil général de Saint-
Biaise avait accepté à l'unanimité un
arrêté relatif à l'introduction du «split-
ting à 55% » en faveur des couples
mariés sur le revenu des contribuables.
Le porte-parole du parti radical, M. Kurt
Gubser, avait fait observer, toutefois,
que la déduction de 15.000 fr que le
contribuable était autorisé à faire sur sa
fortune (30.000 fr s'il est marié) avait
été supprimée. Le contribuable voyait,
de ce fait, son impôt sur la fortune
augmenter.

Le Conseil communal propose au
Conseil général de corriger cette situa-
tion inéquitable et il lui soumet un pro-
jet de nouvel arrêté relatif à la modifica-
tion du barème de l'impôt communal
sur la fortune des personnes physiques.

Dans la foulée, le Conseil général
sera encore appelé à nommer un mem-
bre à la commission scolaire et à voter
un crédit de 70.000 fr pour l'achat de
compteurs et l'extension des services
industriels.

Il approuvera enfin le budget de
1988 qui prévoit un déficit estimé à
105.491 fr 60.

Explications
Le Conseil communal explique à son

propos : « La majorité des charges bud-
getées dépendent des législations fédé-
rales et cantonales pour lesquelles nos
possibilités d'intervention sont fort limi-
tées. D'autre part, au moment de l'éta-
blissement du budget, de nombreux élé-
ments font défaut si bien que les éva-
luations sont souvent difficiles à cerner.
Deux éléments toutefois influencent le
budget pour 1988. U s'agit d'une part
des dispositions de la nouvelle loi sur
les contributions directes et l'introduc-
tion du « splitting à 55% » pour les cou-
ples mariés et, d'autre part, l'intégration
des classes préprofessionnelles à l'Ecole
secondaire régionale ainsi que la mise à
disposition de cette école du centre sco-
laire de Vigner. »

CZ.

Meurtrier condamné
FRANCE VOISINE

Après deux heures de délibérations, la Cour d'Assises du
Jura, a condamné Roland Cler, 35 ans, à 20 ans de réclu-
sion criminelle pour le meurtre du capitaine de gendarme-
rie Alain Girard, 40 ans, tué le 14 juillet 1985 à Arbois
(Jura).

Au cours des débats, qui ont duré
deux jours, l'accusé a expliqué à la
Cour qu'il avait abattu le gendarme par-
ce qu'il était excédé par les tracasseries
qui lui étaient faites à l'occasion d'une
série d'incendies volontaires dont il
n'était pas responsable.

Le soir du 14 juillet 1985, le capitaine
Girard décidait d'appréhender Roland
Cler pour l'interroger. Ce dernier, au
lieu d'obéir aux injonctions du gendar-
me, monta dans son appartement, saisit
un fusil de chasse et tira un coup de feu
sur le pare-brise de la voiture, à l'inté-
rieur de laquelle se trouvait le capitaine.

Cler tourna ensuite son arme sur un
second gendarme qui fut blessé griève-
ment à une jambe, avant de prendre la

fuite. Il devait être arrêté à Auxonne
(Côte-d'Or) le lendemain. Plus de 1000
hommes avaient participé à la battue
pour retrouver le fuyard . Dans son ré-
quisitoire, l'avocat général, Thierry Cré-
tin, avait réclamé la réclusion criminelle
à perpétuité en assurant que Cler avait
délibérément assassiné l'officier.

C'est la permière fois depuis la der-
nière guerre mondiale qu 'une telle pei-
ne est réclamée devant la Cour d'Assi-
ses du Jura et c'est également, toujours
depuis la même époque, la première
fois qu'est évoqué le meurtre, en Fran-
ce métropolitaine, d'un officier de gen-
darmerie dans l'exercice de ses fonc-
tions, /ap

Chapelle à vendre?
Au début du mois de décembre, la

paroisse réformée de Fleurier tiendra
une assemblée générale extraordinaire,
Elle devra se déterminer sur l'avenir de
la maison de paroisse, autrement dit la
chapelle des Moulins, et sur une propo-
sition de la vendre.

Cette chapelle fut inaugurée il y a
cent un ans. C'était le lieu de culte de
l'Eglise indépendante qui était un vivant
foyer spirituel à Fleurier.

Des hommes comme le Dr James
Cavin, directeur de l'Ecole secondaire
et normale, le professeur Philippe Javet,
maître de mathématiques dans le
même établissement, Emile Thiébaud ,
l'horloger rhabilleur qui recevait en son
atelier Charles-Edouard Guillaume, prix
Nobel de physique, la plupart des famil-
les Jéquier étaient parmi les plus fer-
vents membres de cette communauté.

Edouard du Bois-Lequin était aussi
parmi les assidus comme, les Vaucher

dit de Mulhouse et les de La Croix,
hauts militaires dans l'armée de France.

Une fois la fusion accomplie, cette
chapelle devint la propriété de l'Eglise
protestante et fut utilisée surtout com-
me maison de paroisse.

G. D.

Ornons en exemple
L'opération de réhabilitation et de

mise en valeur architecturale du patri-
moine bâti d'Ornans, menée à la de-
mande de la municipalité par PA.R.I.M.
de Franche-Comté, semble bien consti-
tuer une opération exemplaire, tant par
son dimensionnement que par son con-
tenu. Entreprise conjointement au pro-
gramme municipal de restauration des
immeubles et bâtiments publics,
l'O.PAH. d'Ornans aura permis, outre
la réhabilitation de 60 logements privés,
d'entreprendre une démarche plus glo-
bale de reconquête et de revitalisation
du centre ancien par l'action économi-
que. L'accueil du commerce et de l'arti-
sanat par la création de surfaces d'acti-
vités nouvelles, l'hébergement touristi-
que, l'amélioration des conditions de
circulation et de stationnement sont
ainsi au programme d'une action qui
reste à poursuivre.

Pour sa part, le maire, René Gros,
estime qu'il s'agit d'un travail de longue
haleine dont on voit cependant aujour-

d'hui les premiers fruits. Fort donc de
cette volonté, il a ainsi souhaité offrir le
cadre d'Ornans à tous ceux qui élus
particulièrement sensibilisés au problè-
me de la restauration des centres, en-
tendent visualiser et confronter des ex-
périences en ce domaine.

Très récemment, ce sont des repré-
sentants des municipalités du Pays de
Montbéliard qui ont manifesté leur inté-
rêt pour cette rencontre technique. Au
cours de celle-ci a pu être organisée
une visite des réalisations, suivie d'un
échange d'expériences. M. Dupuis, di-
recteur de l'A.R.I.M. à Ornans, animait
cette rencontre qui ne sera certaine-
ment pas la dernière. En effet , dans le
Pays de Montbéliard , élus et munici-
paux entreprennent actuellement les
premiers travaux de lancement d'une
vaste opération de restauration dont les
dimensions seront sans nul doute à la
mesure de l'intérêt et de l'engagement
des responsables, /fan

¦ PERMANENCE - L'alcool
est-il devenu un problème pour vous ?
Les Alcooliques Anonymes (AA)
pourraient peut-être vous aider.
Au lieu de prendre ce premier verre
qui peut un jour ou l'autre vous ten-
ter, prenez plutôt le téléphone et ap-
pelez un ami AA. 11 s'efforcera de
trouver les mots nécessaires à dissiper
votre obsession et à vous aider à ne
pas faire ce geste fatal dont dépend le
bonheur ou le malheur de votre vie.
Une totale discrétion et une bienveil-
lante compréhension vous seront as-
surées.

Nous serions également très heureux
de vous accueillir dans le groupe de
votre région, qui tient séances le mer-
credi soir à 20 h au 1er étage de la
rue Saint-Gervais 8 à Couvet.
Des milliers de malades alcooliques
s'en sont sortis. Pourquoi pas vous ?
Permanence téléphonique : (038)
42 23 52. /comm.
¦ DERNIER CONCERT -
Alain Morisod, pour la dernière fois,
donnera un concert de Noël, mercre-
di 2 décembre au temple de Fleurier.
/gd

Opération «coup de poing»
Dans une lettre ouverte, M. Roland

Charrère relève que «si le Conseil gé-
néral de Fleurier n'avait accepté que
l'achat de la Fleurisia, l'impression
d'une opération «coup de poing» à
caractère propagandiste n'eût pas man-
qué de se dégager. Surtout à la veille
d'un renouvellement des autorités.

Heureusement, après une brève ré-
flexion, les élus ne sont pas tombés
dans le piège et ont décidé d'assumer
pleinement leur option. En consentant
à la création d'une commission spéciale
appelée à se réunir dans les plus brefs
délais, en sanctionnant la présentation
d'un rapport et une demande de crédits
prochaine, ils ont osé parier sur l'avenir.

Fleurier sortait enfin de l'attentisme,
quittait l'oppressant carcan mercantile
qui ne correspondait pas à l'image dy-
namique que la localité — même dans
des circonstances difficiles — avait su
garder par le passé.

Hélas ! Ce retour aux sources se trou-
ve aujourd'hui confronté à la vocation
tardive d'un comité soucieux d'une sai-
ne gestion des finances communales.
Quelle spontanéité longuement mijo-
tée ! Quel intérêt soudain pour les be-
soins des sociétés de la part de gens qui
ne s'intéressent pas tellement à l'activité
des mêmes sociétés, largement repré-

sentées par contre dans les rangs, tou-
tes tendances politiques confondues, de
ceux qui ont trouvé bon l'achat de la
Fleurisia et sa rénovation !

Oh ! certes, il est facile maintenant de
réveiller quelques démons en agitant le
spectre de nouvelles dépenses. Mais
ajors que f... le camp la solidarité et que
s'installent confortablement l'indifféren-
Çg. et le profit, ne peut-on imaginer un
investissement à long terme qui fasse
battre à nouveau, par l'intermédiaire
des forces vives du village, ce cœur
communal hélas bien raccorni?

Et si les auteurs du référendum oppo-
sent à leur volonté de saine gestion
l'opportunismede ceux qui ont finale-
ment tenté quelque chose, ces derniers

ne pourraient-ils soupçonner que ce ne
sont pas d'aussi sains motifs qui agitent
les signataires, mais que se profilent par
ce biais les ombres de vagues rancoeurs
et de spéculations immobilières contra-
riées?

.
Quelle que soit la réponse que don-

nera rélectorat-à-cette affaire , je souhai-
te que mon village conserve son identi-
té et qtPiHiIKtëf "dilue pas, au fil des
générations, dans un triste anonymat
qui deviendrait le symbole de notre mé-
diocrité.

Des Fleurisans d'origine ou de coeur
étrangers chez eux? Je ne puis y croi-
re!», conclut M.Roland Charrère.
/comm

Camp de deux jours

¦ Le i ~~**~->~~
«Les Rossignols» préparent leur soirée

Deux jours de camp musical pour parfaire la soirée annuel-
le et la participation à un concours international ont été
évoqués à l'assemblée des «Rossignols».

La jeune société d accordéonistes
«Le Rossignol " a tenu récemment sa
quatrième assemblée générale au Lan-
deron. Le président, M. Marcel Musitel-
//, a rappelé les manifestations auxquel-
les la société a participé, notamment le
125me anniversaire de la fanfare « L 'Es-
pérance » de Cressier, la Fête de la
jeunesse du Landeron et la Fête canto-
nale des accordéonistes qui s 'est dérou-
lée à Cernier.

La directrice, Mme Marlyse Kùmmli ,
s 'est déclarée, après huit mois de direc-
tion, satisfaite du travail accompli par
les musiciens. Elle a toutefois estimé
qu 'il serait judicieux d'organiser un

camp musical de deux jours pour met-
tre au point le programme de la soirée
annuelle des « Rossignol », fixée au sa-
medi 23 avril.

Par ailleurs, la société a le projet de
participer à un concours international à
Saint-Etienne qui se déroulera à Pente-
côte, les 21, 22 et 23 mai.

Le comité du « Rossignol» se présen-
te comme suit: Marcel Musitelli, prési-
dent; Rém\)  Blank, vice-président;
Quinto Rocchetti, trésorier; Annette
Degiez, secrétaire; Yvette Borel, secré-
taire aux procès-verbaux; Manuela Droz
et Robert Hirt, assesseurs, / at
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DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

COURSE DE SAINT-NICOLAS AVEC REPAS DE
MIDI À L'HÔTEL DU JURA À DAMPHREUX

Fr. 66.—. Départ 9 h, Neuchâtel le port.

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

LE NOËL: SIGNÉ FISCHER
AVEC REPAS DE FÊTE

À L'HÔTEL FREIENHOF À THOUNE
Participation du Chœur mixte de Chaumont,

les Majorettes de Bienne. le message de Noël.
Fr. 75.— tout compris.

Départ 9 h Neuchâtel. le port ou selon entente.
Demandez notre programme détaillé.
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio. tél. 461160. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé. tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne. W. Gattolliat, tél. 61 11 86.
Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoit, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger.
tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix . F. Stùbi.
tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux. J. -F. Buhler. tél. 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour.
A. Caso - S. Bello. tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter. tél. 55 11 87.

514857-10

COIFFURE

IMEW'STYLE
vous invite à son SHOW

aujourd'hui samedi 21 novembre à 20 h 30
à L'EUROTEL/NE (1** étage)

Les mannequins seront habillés par la boutique
Ciboulette et la couturière-styliste Serra Elda.

ENTRÉE LIBRE
515066-10

# Crédit comptant par nos soins #
Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient.
(Non valable au Canton de Zurich)
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A G E N Z I A  .¦ ¦ Agenzia Bellia AG
6| I . Dufourstr. 2. 2500 Bienne
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CUISINEZ AVEC
Miele
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage,
votre
CENTRE
Itfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel- - ¦-
Tél. (038) 25 29 14
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! changement ^H y '̂̂ j ^^  Di
| d'adresse ^̂ j»*̂  

^! à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' |
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion >
I affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel |
i nm^ŒSznmiïgMSBii î—i^— <
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I CHAQUE JOUR 15 h -17 h 45 -20 h 15
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j 516203-10
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BRIAN DE PALMA Tt r<3k
Musique ÊÊMU .
Ennio Morricone 4* semaine
I immJk DERNIERS JOURS
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GRANDE PREMIERE SUISSE
EN MÊME TEMPS QUE GENÈVE ET LAUSANNE
CHAQUE JOUR à 15 h -17 h 45 -20 h 30
VENDREDI el SAMEDI NOCTURNE 23 h 15

LE DERNIER TAVERNIER
515204-10
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SAM/DIM/LUN/MAR
à 15 h - 17 h 45 - 20 h 45

SAM/NOCTURNE À 23 h 15
DE ET AVEC CHARLIE CHAPLIN

LES TEMPS
MODERNES

51520510 ENFANTS ADMIS 

Caroline AERNI

PÉDICURE
diplômée de l'école cantonale vau-
doise de pédicure à Lausanne

se rend à domicile
région Basse-Areuse - Tél.
(024) 71 16 31 (heures des re-
pas). 514538 48

I 

Dame CHEF DE SERVICE |
AIDE DE PATRON 1

cherche place. (Patente i disposition). Etudie I
toutes propositions. Tél. 42 59 91. 511310 38 ¦

Employé de
commerce CFC
38 ans. marié. 2 enfants,
cherche emploi sûr.
Région Littoral.
Expérience
administration, guichet
caisse, comptabilité,
informatique.
Connaissances allemand,
anglais. Sens de
l'organisation, contact
aisé, esprit d'initiative.

Adresser offres
écrites à 38-1716 au
bureau du journal.

514789-38

Collège international
de psychosynthèse

COURS D'ONIROLOGIE
(Connaissance du rêve)

A Neuchâtel. par le D' phil. Robert F. Klein.
Dimanche 29 novembre, 10 janvier , 6 mars,
8 mai. de 14 h à 19 h. Cours de 20 h donnant
droit è un certificat d'études du Collège. Prix:
Fr. 250.-.
Dernier délai d'inscription: 28 novembre.
Renseignements : tél. (032) 93 62 37.
Un cours fascinant par l'un des grands pion-
niers suisses de l'interprétation des rêves.

514762 10

MaculoTure en vente
à l'Imprimerie Centrale

Jeune

coiffeuse
diplômée
cherche place
région Neuchâtel
dès printemps 1988
pour formation
complémentaire dans
la coiffure-messieurs.

Tél. 24 43 70 511231-38



Treize exposants
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¦ Fontainemelon __—~_——
Ouverture de la mini-expo

CEST PARTI - A  18 h 15, hier, M. René Wagner a ouvert off iciellement
la «mini-expo » au collège de Fontainemelon. Il a présenté les treize
exposants et il a rendu un hommage à M. Rémy Christinat, pionnier des
quatre dernières expos, malheureusement décédé. Pour le président de
commune, M. Jean-Philippe Robert, une telle exposition correspond au
dynamisme du commerce et de l 'artisanat. C'est avec plaisir qu'on y
découvre en musique jusqu'à dimanche soir de la peinture sur bois, des
articles de chasse et dé pêche, des radios et télévisions, des tricots f aits
main, de la literie, des rideaux sans oublier une banque, des voyages, des
boissons et au rez-de-chaussée des meubles avec des salons en cuir.
Excellente idée d'avoir associé à cette exposition des panneaux mon-
trant tout le tracé de la f uture route J 20, le tronçon Malvilliers-Fontaine-
melon avec l 'échangeur. /h fan-Treuthardt

Ouverture

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier
Services bénévoles en réunion

Se dévouer corps et ame sans compter ni son temps m sa
peine, et ne recevoir en retour que remerciements et recon-
naissance, c'est ce que fait actuellement l'Association neu-
châteloise des services bénévoles (ANSB).

C'est à la salle polyvalente de la pa-
roisse réformée de Cernier qu 'elle a
tenu , jeudi soir, son assemblée généra-
le, en présence de M. Robert Coste,
premier secrétaire du département de
l'intérieur.

Dans son rapport, la présidente, Mme
Jacqueline de Montmollin , a parlé du
« Macaron » qui , après 19 mois de négo-
ciations avec la police de Neuchâtel ,
permet des conditions de stationne-
ment facilité en ville. L'année dernière,
un appel avait été lancé pour que des
bénévoles soient formées pour l'accom-
pagnement à domicile de personnes en
fin de vie. L'appel a été suivi puisqu 'une
séance d'information a eu lieu à Bou-
dry, le 8 janvier, suivie d'un cours.

Aide aux devoirs
L'aide aux devoirs à l'Ecole secondai-

re régionale de Neuchâtel continue. Un
groupe de sept personnes s'en occupe,
encadré par trois enseignantes. Un au-
tre groupe s'est constitué à Boudry et
une demande est en cours à La Chaux-
de-Fonds.

Grâce à une subvention qui sera al-
louée dès l'an prochain, l'association a
pu engager à mi-temps M. Sahim, qui
suivra une formation à Lausanne. Si un
homme a été engagé, c'est pour rendre
l'image de l'association plus ouverte.

Le rapport de la caisse a été alors
présenté par M. Markus Gartenmann,
qui a annoncé une situation saine. Au
comité, les personnes suivantes ont été
reconduites pour une nouvelle période :
MM. Markus Gartenmann, Eric Augs-
burger, Roger Maridor, Maurice Martha-

Ier , Jean-Philippe Uhlmann , Mmes Ma-
rie Eveline Rey et Marjolaine Robert.

M. Maurice Evard, professeur, en tant
que historien , a parlé des limites de
l'homme sur la terre. M. Roger Duvoisin
a exposé la future organisation des
soins à domicile au vallon.

Surtout les transports
Mme Simone Sklenar a parlé des

préoccupations de l'association. Il n'y a
pas de bénévolat s'il n'y a pas de temps
à mettre à disposition. Il y a dans notre
société des personnes âgées ou handi-
capées qui ont besoin d'un certain type
d'aide.

Au Val-de-Ruz, les échanges se font
de manière spontanée, dans le voisina-
ge ou dans les paroisses. Mais cette
aide, dans certains cas, se révèle insuffi-
sante. Il serait utile d'avoir un centre
d'appel , un groupe de bénévoles orga-
nisé où l'on pourrait s'adresser. Peut-
être devrait-on créer des passerelles de
collaboration avec les paroises. Un ser-
vice bénévole organisé complète l'aide
spontanée et a l'avantage de gérer, par-
tager les demandes qui lui sont adres-
sées suivant les disponibilités et l'enga-
gement de ses bénévoles.

Quelles sont actuellement les deman-
des au Val-de-Ruz? Selon une auditrice,
ce sont les transports qui sont les plus
demandés.

Le travail de celui qui , pendant une
heure, fait de la lecture ou tient compa-
gnie à une vieille dame est équivalent
au travail de celui qui aide au ménage
pendant une heure ou celui qui fait une
heure d'auto-école avec son voisin, /h

Une bonne saison
¦ Chasseral-Les Bugnenets '

A la Société du téléski

C'est à une assemblée générale rondement menée par
M. Jean-Maurice Paroz, président du conseil d'administra-
tion, qu'ont pris part les actionnaires de la Société du
téléski de Chasseral-Les Bugnenets.

Le rapport de gestion présenté fit état
de plusieurs points importants. La sai-
son écoulée a été bonne et le fait que
les installations aient fonctionné durant
les fêtes et malgré un manque d'enso-
leillement fréquent en fin de semaine a
eu une influence favorable sur les résul-
tats. L'adjonction d'un troisième portil-
lon de départ aux trois installations
principales a donné entière satisfaction
et fut fort appréciée par la clientèle du
fait de l'amélioration de la fluidité. D'au-
tre part, les usagers se sont bien habi-
tués au nouveau système de cartes ma-
gnétiques.

Qualité des pistes
Afin d'améliorer la qualité des pistes,

une campagne d epierrage d'envergure
a eu lieu avec la participation d'une
cinquantaine de personnes de l'Ecole
suisse de ski Neuchâtel-Les Bugnenets,
du Giron jurassien et du Ski-club Dom-
bresson. Cette expérience, ayant ren-
contré un franc succès, sera renouvelée
annuellement. Les investissements ont
principalement été consacrés à l'acqui-
sition d'une secondé dameuse de type
Kàssbohrer, modèle étroit, et à une ins-
tallation de chronométrage.

Cette nouveauté installée sur la piste
de slalom permanent du téléski du For-
nel a reçu un accueil très favorable. La
question de l'emplacement définitif de
la caisse centrale n'a pas encore trouvé
de solution actuellement. D'autre part,
les contacts se poursuivent afin de ré-
soudre le problème de la restauration
de la buvette.

Nouvelles vestes
Du côté du personnel d'exploitation,

ces derniers se verront dotés de nouvel-
les vestes et bénéficieront d'une prime
de fidélité. Concernant la collaboration

avec les Téléskis des Savagnières SA,
celle-ci se déroule de façon harmonieu-
se et aura permis, entre autres dans le
domaine publicitaire, la création d'un
nouveau prospectus conjoint pour le
début de cette saison.

Le résultat financier, présenté par le
trésorier, M. Hediger, fut adopté à l'una-
nimité par l'assemblée.

Après décharge au conseil d'adminis-
tration et quelques points dans les «di-
vers», le président lève la séance en
remerciant particulièrement tout le per-
sonnel d'exploitation pour le travail ef-
fectué durant l'exercice écoulé, /comm.

BEAUX JOURS - En vue. a fan

Moins d'impôts

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane
Le Conseil général a siégé

Présidé par M. Heinz Schroer, le Conseil général des Gene-
veys-sur-Coffrane a siégé jeudi soir à la salle poylvalente du
centre sportif en présence de 23 conseillers.

Les nouveaux citoyens et citoyennes
étaient convoqués à la séance. Sur un
effectif de 18, 11 étaient présents. Le
président leur souhaita la bienvenue en
leur rappelant leur devoir de citoyen.
. r Le..nouveau barème .figeai . prgpcj sé
par lé Conseil communaTa été etudié
SD-.SSLlkfepration avec là^rflqjjjsiçjn. du
«barème fiscal ». Le taux d'imposition
de chaque catégorie de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques sera
désormais de 4% (3100 à 6000) à
9.975 % (60.000 à 80.000 fr.).

Nouveaux barèmes
Avec les nouveaux barèmes, une cen-

taine de contribuables non mariés paie-
ront à revenu égal moins d'impôt que
jusqu'ici. Quant aux contribuables ma-

riés, les prévisions sont les suivantes:
425 paieront moins d'impôts, pour une
vingtaine l'augmentation sera de l'ordre
de 2 %, alors que pour la vingtaine de
contribuables taxés sur plus de
80.000 fr., l'augmentation sera plus im-
§§f%e.' "
^ITmpW's'ùr'Ma fortune est actuelle-
ment proportionnel avec un taux d'im-
position de 3 %o dès 1988, il sera pro-
gressif, le taux maximum réel n'excé-
dant pas 3 pour mille.

Pour les personnes morales, le statu
quo est maintenu. Selon le Conseil
communal, ces nouveaux barèmes per-
mettront de maintenir les rentrées fisca-
les actuelles nécessaires à la bonne mar-
che des finances communales. L'arrêté
a été voté par 20 voix, une opposition
et une abstention.

Plusieurs questions ont été posées
dans les « divers », auxquelles le Conseil
communal a pu répondre, sauf à celle
évoquant le fait qu'il y avait trop de
chiens errants au village. M. Gertsch,
président de commune, a alors présen-
té les trois nouveaux employés, puis a
invité tout le monde à la fondue de fin
d'année, /h

Crédits et impôts
¦ Engollon ________________

Dans la Maison de commune toute rénovée d'Engollon, le
Conseil général de la plus petite commune du canton a
siégé sôus la présidence de M. Edouard ReiCheri1. '̂ "'""•"'̂

Un crédit complémentaire de
75.000 fr. a été sollicité par le Conseil
communal pour la rénovation des bâti-
ments, soit la partie habitable de la fer-
me et la Maison de commune. Cette
demande a été nécessaire puisque le
crédit alloué de 500.000 fr. en début
d'année a été dépassé.

A la ferme, il a été créé une pièce
supplémentaire dans les combles, et à
la Maison de commune il a fallu faire
un local d'archives et d'entrepôt pour le
matériel de la protection civile.

C'est à l'unanimité que ce crédit a été
accepté.

Il a aussi fallu modifier le barème de
l'impôt pour compenser l'introduction
du splitting en faveur des contribuables
mariés. Par conséquent, l'impôt com-
munal sur les personnes physiques sera
perçu selon le barème de l'impôt canto-

nal appliqué à 90 pour cent. Pour la
fortune, le système progressif par caté-
gorie a été adopté.

Fête au village
Il y a belle lurette qu'aucune fête n'a

été organisée à Engollon. Aussi,
M. Charly Comtesse, président de com-
mune, a annoncé que la fête régionale
des chanteurs du vallon aura lieu du-
rant trois jours au village. Pour marquer
le 50me anniversaire, la fête se déroule-
ra les 10, 11 et 12 juin 1988.

M. Francis Digier a demandé que la
commune s'occupe du ramassage des
déchets encombrants deux fois par an-
née. On a aussi appris que M. Philippe
Ruchti avait démissionné comme mem-
bre du Conseil général puisqu'il séjour-
ne souvent à l'étranger, /h

Expérience
intéressante

¦Valangin __

Intéressante expérience que celle de
la Société d'émulation de Valangin et
environs (SEVE), qui en rapport avec
M. Maurice Evard, conservateur du châ-
teau, et la Société d'histoire et d'archéo-
logie, tente d'animer musicalement la
vieille forteresse de Valangin à l'appro-
che des fêtes en organisant des con-
certs.

Ce fut tout d'abord l'ensemble «A
piacere » formé de Josette Barbezat ,
Alain Jornod, Etienne Pilly, Monique et
Marcel Treuthardt dans des œuvres al-
lant de 1500 à 1750 approximative-
ment. Un deuxième concert de musi-
que baroque était consacré à des œu-
vres de Vinas, Selma, Couperin, Bach,
Morel, Telemann, Gerardeschi avec le
quatuor Mis Alves Da Silva, Valérie
Winteler, Lefe Henrikson et Claire-
Anne Piguet. /am

Séance pour
le 3me âge

Les personnes âgées ou isolées de
Fontaines, Boudevilliers et Valangin se
retrouvent chaque mois d'hiver pour
entendre un exposé. En octobre, c'est le
pasteur Porret qui leur a brillamment
parlé du Danemark. En novembre, M.
André Monnier leur a présenté les vol-
cans d'Italie.

En quelque 200 diapositives, il a illus-
tré les phénomènes géothermiques et
volcaniques observés, lors de deux ré-
cents voyages conduisant l'auditoire de
Toscane en Sicile en passant par Na-
ples, Pozzuoli, le Vésuve, les Eoliennes
avec le Vulcano et le Stromboli puis la
Sicile, l'Etna et son fascinant monde
« lunaire » qui culmine à plus de 3300
m.

La séance du 17 décembre sera ré-
servée à la célébration de Noël avec le
concours d'enfants de la paroisse, /am

Feu sur les «Refusés»

MONTAGNES
¦ La ^h*""'-̂ -C'*"*ig

Vernissage de la Biennale à Polyexpo

C'est parti hier en fin
d'après-midi à Polyexpo à
La Chaux-de-Fonds pour la
Ire Biennale des Refusés.
Près de 200 personnes se
sont déplacées pour le ver-
nissage de cette exposition
singulière qui n'a probable-
ment pas fini de faire parler
d'elle.

Il n 'a pas même fallu quinze jours aux
organisateurs de cette Ire  Biennale des
Refusés — Marcel Schweitzer en tête
— pour mettre sur pied et organiser
cette exposition. Hier était donc donné
le coup d'envoi de ce qui devrait être
trois semaines durant une exposition
particulièrement animée.

Environ 200 personnes, amateurs
d 'art ou curieux, avaient fait le déplace-
ment à Polyexpo pour le vernissage. A
cette occasion, I instigateur principal,
Marcel Schweitzer, s est dit heureux
d'avoir relevé, en compagnie d'une
quarantaine de refusés , ce défi quasi
impossible de monter en deux semaines
cette Ire Biennale. Il a ensuite invité les

personnes présentes à regarder les œu-
vres exposées et à venir exprimer ensui-
te au micro leurs impressions.

Carnaval
Le principe de cette exposition : à

chaque jour son thème. Hier, pour ou-
vrir les feux en couleurs, c'était l 'art du

À DÉCOUVRIR — Une exposition singulière. fan Henry

maquillage, en prévision du prochain
carnaval de La Chaux-de-Fonds. Plu-
sieurs spécialistes grimaient tous les vo-
lontaires selon les vœux et les goûts de
chacun.

Quant aux œuvres exposées, de va-
leurs très diverses, il y en a là aussi pour
tous les goûts, / mj

U MAÎTRISE - M. A Oppli-
ger, des Hauts-Geneveys, a reçu
dernièrement sa maîtrise fédérale
de représentant de commerce après
avoir suivi durant deux ans des
cours spéciaux, /h

Première mondiale
Le 63me concert de gala des Armes Réunies

Un concert de gala qui n aura pas vole son nom: pour
la 63me édition, la musique chaux-de-fonnière Les
Armes Réunies va frapper un grand coup, dimanche 29 no-
vembre.

Deux événements en un: le trombo-
niste Jacques Henry se produira dans
une création originale — en première
mondiale — de John Mortimer. Jac-
ques Henry a fait ses études musicales à
La Chaux-de-Fonds où il obtient bril-
lamment diplôme et virtuosité.

Il effectue actuellement des remplace-
ments à l'Orchestre de chambre de
Lausanne et à l'OSR ; il est professeur
aux conservatoires de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds.

L'une des plus réussies
John Mortimer est professeur au

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds,
chef de la chorale Faller, de l'Orchestre
et du chœur du conservatoire, dirige
l'Orchestre de chambre jurassien et est
fondateur du Chœur Vivaldi de Delé-
mont.

Son Concerto pour trombone et fan-
fare intitulé (Prélude and Dance » lui a

été commande pour ce 63me concert.
«C'est l'une des œuvres les plus réus-
sies dans le genre » commente le direc-
teur des Armes Réunies Patrick Leh-
mann.

Le reste du progamme ne le cède en
rien à cette première. On commence
par le «Nisi Dominus » de Monteverdi,
transcription de Francis Bàrtschi ; puis
le 2me mouvement de la 7me Sympho-
nie de Beethoven, transcription René
de Ceuninck ; changement de style avec
«Magnetic Rag » de Scott Joplin, arran-
gement John Mortimer ; puis la marche
de Frank Martin «Du Rhône au Rhin»
commandée pour l'Exposition nationa-
le de Zurich en 1939, et qui n'a pas été
jouée pour cause de guerre...

Enfi n le célébrissime «Tableaux d'une
exposition » de Moussorgsky, transcrip-
tion René de Ceuninck.

En tout, deux heures de concert
après un énorme travail de préparation.
Comme l'a relevé André Greub, prési-

dent de la commission musicale, ce
concert vise un très haut niveau, avec
l'ensemble de la société sur scène.

Avec bugles!
Là encore, on relève l'orientation

nouvelle de la fanfare, qui se démarque
de la musique-défilé. D'ailleurs, de
nombreux membres sont également
élèves professionnels au Conservatoire.

D'autre part, elle conserve une tradi-
tion suisse, avec bugles et saxophones,
ce qui offre une grande palette. Un
effort aussi pour trouver de jeunes solis-
tes de la région, indiquait Jean-Pierre
Grisel, président de la fanfare.

60 musiciens
Les Armes comptent quelque 60 mu-

siciens sans compter une dizaine d'élè-
ves.

Problème de relève comme ailleurs
mais, estime Patrick Lehmann, «nous
allons vers une période plus facile ; les
gens ont de nouveau envie de faire de
la musique ; ils en ont marre de leur
télé!»

C.-L. D.
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DE NEUCHÂTEL XAMAX
FANIONS - ÉCHARPES - SACS - PARAPLUIES
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini)

PORTE-CLÊS - etc.

LES NOUVEAUX TRAININGS XAMAX SONT ARRIVÉS!

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX
513695 99
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DEVENEZ MEMBRE DE NEUCHÂTEL XAMAX
Pour tous renseignements :

Secrétariat de Neuchâtel Xamax
Stade de la Maladière

Tél. 25 44 28
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il Fiat Ritmo
j 125 Abarth

1984, expertisée,
Fr. 11.900.— ou
Fr. 280.— par mois.
J.-P. Kunz
Avenue
de Grandson 84
1400 Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

514777-42
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Raffine î
Et si un bon petit plat vous faisait perdre la tête...
Inviter des amis, les choyer en leur mijotant quelques bons petits
plats, en leur faisant déguster une bouteille de derrière les 

^fagots. Dans cette ambiance agréable, le temps s'arrête... non, y^" __^ 
~~~

Ma- . *̂\
il fuit. On parle de tout et de rien, on refait le monde. Plus tard, /  m\ _A m̂mmT \en se quittant, on se promet de se revoir bientôt. L'amitié, ca se / _^AJ^_k _n_i W% Wm MMK \cultive... quelquefois aussi , ça passe par l'estomac. [ M^MT m*. _L_k H _T~" _^^__ IIl suffit pour cela d'aimer faire la cuisine, de disposer de quel- l M Jg f|̂^| 1 

L_# 
 ̂

;
ques bonnes recettes et d'une cuisine moderne et fonction- V _J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂  /
nelle. Si vous aussi, vous rêvez d'une nouvelle cuisine, n'hésitez \. —HB—HHB— —̂iHHBk /
pas: visitez notre grande exposition! Vous y trouverez plein ^- ' ' ' ' ¦—"̂d idées et de conseils -. x construire et rénover.
Heures d'ouverture: Lu-Ve 08.00-12.00 et 13.30-17.30h, 

,v'-,'¦ f"1" «*¦¦»*¦ M» -ï «5- ¦.¦¦ »«. !.

Sa 08.00-12.00h, jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/423242

CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL
OFFRE LEASING LITE-ACE 1500

7 ou 8 places

LEASING f907^48 mois -v*™'?-S
/  par mois i

12.500 km/an ^̂ /àà MiK*è \  ^

mf f̂ 3 - F-̂ V ŷ>*fc 

mggi TOYOTA jMg_CT-B-Éi

AGENT PmiMCIPAL ^ĝ Î T f̂r
ymmn^StfmfrTVTSrMMmMmVfc EN T RE |H_V
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LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 21 31 31 m$S
Notre choix : TOYOTA et divers ij

OCCASIONS R]
OPEL Kadett 1300 Break 1983 8.300.- Pffl
OPEL Kadett 1300 S 5p. 1983 6.900.- «jl
OPEL ASCOnû 16 SR 1982 9 300 — ^1
OPEL Record 2.0 In). 1983 10500 - ^J
HONDA Civic 1300 GLS 1982 5.900- f
HONDA Accord Cpé 1984 7.900.— mm
TOYOTA MR 2 Noire 1986 22.800- fil
TOYOTA Crown 2,8 Inj. 1931 9.900.- BS
LANCIA Delta 6T 1983 7.500— j B
MAIDA 323 GLS Break . 1932 5.900— ff
GOU GLS T.O. 1980 6.400 — WÊ
FORD Sierra XR 4 Inj. 1933 16800 - EJ
RENAULT 11 automatique 1986 12.800.- MM
AUSTIN MAESTRO 1300 HL 1984 7.500.- I
NISSAN Cherry Turbo Cpé 1987 14.900— I
TOYOTA TERCÛ 4 x 4 1985 13.500-
Grand choix de voitures d'occasions toutes KJÉ
marques sans catalyseur. Wm\Egalement utilitaires et bus. susos 42 wm

B_£y 
Service de vente ouvert tous les jours H

9 Samedi toute la journée ¦

^̂  NOTRE GARANTIE: k?$,
DES CLIENTS COMBLÉS tgm

l Pour naviguer au printemps, |
l choisissez maintenant... f
? Profitez des prix «hors saison» sur bateaux et S
s moteurs neufs ou occasions. |
< Agences : ACQUAVIVA, 4 * champions au grand S
5 prix d'Auvernier 1987 - JOHNSON - MERCURY - ?
? YAMAHA. S
? Atelier nautique G. Wunderlin S
8 La Neuveville. Tél. (038) 51 17 69. 513539.42 ?

garage\M@ C. Mosset
(HIC. voaldharr

Tél. (038) 2419 55 - Parcs 147 - Neuchâtel

Nos occasions expertisées
\ : Peugeot 205GR 1f4" 1986-02 21.000 km

Peugeot205 GTI Cabriolet 138T-tryt'*~M: 'u18.000 km.
Peugeot 205 GT1 1.9 1987-03 27.500 km
Peugeot 205 GT11.9 1987-07 22.000 km
Peugeot 309 GT inj. 1986-12 24.500 km
Peugeot 505 GL 67.000 km Fr. 7600.-
Peugeot J 9
Diesel direction ass. 1985-09 39.000 km
Peugeot J 5 9 pi. 1983 Fr. 8700 -
Ford fiesta «Star» 44.000 km Fr. 6900.-
Ford Granada 2.8 1 59.000 km Fr. 7900.-
Talbot Horizon GL 76.000 km Fr. 5000 -
VW Golf GTI.jantes alu 1982 Fr. 8900.-
OUVERT LE SAMEDI LEAS|NG 0CCASI0N

H 

514794 42 Concessionnaire officiel

PEUGEOT TALBOT Uulà <U /UomoUU' ¦—

Très belle

Fiat Panda
février 87, rouge,

10 000 km, première
main, â enlever avec

porte-skis, porte-
vélo. Fr. 7800 —

Tél. (039) 31 64 38
ou 28 33 33.

515011-42

/  \
Alfa 33 Q.V.

1985, è
37.000 km.

Garage
Touring

Tél. 33 33 15
samedi matin
ouvert de 9 h

à 12 h.
>

 ̂
514755-42/'

Citroën GSA
Break 82, 85.000 km
GSA break,
81,67.000 km
Citroën GSA
80, 75.000 km
Citroën GSA
83, 75.000 km
Citroën BX 16 RS
84, 50.000 km
BX14RE
85, 35.000 km
BX16TRS
85, 38.000 km
Honda Civic Jubilé
85, 48.000 km
Honda EX
automatique 85,
18.000 km
Fiat Regata 85
1984, 44.000 km
Matra Murena
2,2, 55.000 km

GARAGE
FRACCHETTI
Tél. (038) 51 23 24
Rue de Soleure 8
2525 LE LANDERON

514937-42
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A vendre

Opel Break
1,3,70.000 km,
expertisée
10.11.1987.
Tél. 25 54 63.

511073-42

A vendre

Peugeot 104
1979, Fr. 250.—.
Tél. 24 35 81.

511148-42

De particulier

AUDI 50
60.000 km, moteur
refait à neuf.
Prix: Fr. 3800.—.
Tél. (038) 33 68 63.

511080-42
(

RANGE 
^ROVER DL

5 portes, 1982
50.000 km.

Garage Touring I
Tél. 33 33 15 |
samedi matin

ouvert de 9 h à I
12 h. ¦

514757-42^

Renault 18
break
1984, expertisé,
Fr. 8900.— ou
Fr. 209.— par mois.
J.-P. Kunz
Avenue
de Grandson 84
1400 Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

514778-42 '

cherche des collaborateurs bilingues (allemand +
français) ayant qualité

d'ingénieur de vente EPF ou ETS
connaissant les machines-outils et les techniques
d'usinage modernes ainsi que la clientèle suisse
concernée

d'employé technico-commercial
de formation ETS (ou mécanicien) et commerciale
pour un poste de «Sachbearbeiter».
Prenez s.v.p. contact avec notre direction
(038/2411 22). Discrétion assurée.
Rte des Falaises 110. 2008 Neuchâtel.

514530-36

Fabricant de machines de traitements de surfaces cherche tout de
suite ou à convenir:

mécanicien électricien
ou

mécanicien électronicien
ou

monteur électricien
pour montage, installation et service après-vente en Suisse.
Travail indépendant et varié. Ambiance et prestations d'avant-
garde.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
UNICAN T.S.S.A.
Gare 31 - 2022 Bevaix - Tél. (038) 46 23 53

514797-36

n Notre métier: la fabrication de produits semi-ouvrés
B en laiton et autres alliages de cuivre destinés à

l'industrie européenne de l'électronique et de la

^ 
fine mécanique.

i Nous cherchons un

technicien en mécanique
â qui nous proposerons des études et analyses
techniques particulières permettant d'améliorer les

i" performances de nos machines de production.
Vous possédez :

' - la formation de technicien E.T. en mécanique
j' ou équivalent;

- si possible une première expérience ainsi que des
\ connaissances en lecture de schémas électriques ;
É; - la faculté de bien comprendre les problèmes et h
'Ç. objectifs d'une entreprise en évolution;
î - de l'entregent et vous êtes avant tout un homme

de terrain.
Nous vous offrons :
- la possibilité d'élargir vos connaissances par un

r travail motivant et très varié;
* - un poste indépendant au sein d'une petite équipe;
' - une formation complémentaire ;
i' - des prestations sociales d'une grande entreprise;
£ - un salaire à la mesure de vos performances.

Merci d'adresser au plus vite un dossier complet
; (curriculum vitae, photo, prétentions de salaire) au

service du personnel de Boillat S.A. 514761 3e

Entreprise de La Chaux-de-Fonds

désire embaucher tout de suite
ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce

aide-comptable
possédant CFC, sachant travailler de manière
indépendante, à qui nous confierons
essentiellement les travaux inhérents à la
comptabilité des salaires et de la facturation à
effectuer sur ordinateur.
Nous souhaitons engager une personne
dynamique précise, sérieuse, faisant preuve
d'initiative et à la recherche d'un poste stable.
Selon capacité, ce poste offre une réelle
opportunité d'avancement.

Les personnes qualifiées que ce poste
intéresse sont priées de faire offres sous
chiffres 91 -656 à ASSA Annonces
Suisses SA, 31, Av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. susos-ss

rr?— \
/Sjft& \ Nous cherchons pour un de nos
\ Jm. ' 

clients, une entreprise de pointe
NOiVI dans le domaine de la technique de

' gestion des informations un

REPRÉSENTANT
pour la région de Neuchâtel et Jura.

Nous offrons:
- formation soignée et approfondie

i -r important carnet d'adresses à disposition
- soutien permanent dans la vente
- salaire en rapport avec les prestations

| - participation aux frais élevée
- prestations sociales modernes.

Nous demandons :
- formation commerciale ou technique
- domicile dans la région de vente
- habileté à négocier
- capacité de mener à bien les affaires en

cours
ï - langue maternelle française avec i

connaissances d'allemand

| Si vous êtes intéressé, téléphonez-nous. j
M. Ch. Baschung se tient à votre disposition
pour de plus amples renseignements.

Manpower S.A., 8, rue du Collège,
I 2502 Bienne. Tél. (032) 23 63 63. 513375 se

n

É 

AVEZTOUJOURS
\ LE POSTE QUE
:, SANS SAVOIR
I LE DEMANDER!

1ITECTE
ir d un chantier de

un bureau pour le

rche complète d un

un gros chantier,
lonsable.
intrevue en toute
nvoyez votre -

*""—"̂ <t\
--"' m\ *\\ \ \

m% Il O** \gjî
+mJmmw
/erdon
021 921 20 55

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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cherche pour l'été 1988

UN APPRENTI
DE COMMERCE
Adresser offres écrites à :

M.Jacques Etzensperger

U AGENT GÉNÉRAL

| Rue du Musée S
2001 Neuchâtel. SISOSSMO

1 I

Fiduciaire de Neuchâtel engagerait pour août
1988 une

apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire ou une année
d'école de commerce.
Faire offre manuscrite avec références
scolaires, photo, sous chiffres 40-1708 au
bureau du journal. 514520-40

SAAB 900 GLS
1982, 75.000 km.
expertisée, excellent
état, accessoires,
prix intéressant.
Tél. (038) 47 10 39

511069-42

A vendre

MITSUBISHI
Conter
Diesel, 3,5 T, pont
basculant 3 côtés,
1983,61.000 km.
Tél. (037) 6518 81

514802 42

(

Fiat Panda |
4SS I1984. 35.000 km I

Garage Touring H
Tél. 33 3315 k]
samedi matin I
ouvert de 9 h â I12, 

J514758-42^

A vendre de
particulier

ROVER Vitesse
expertisée, boîte à
vitesses manuelles,
49.000 km, excellent
état, prix à discuter.

Tél. 33 63 54.
514570-42

A vendre

Fiai 132,2000
expertisée, jantes alu,
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 33 63 54.
514571-42

/ V
Subaru 

^coupé }j
XT Turbo B

1986. 11.000 km. I

Garage Touring E
¦J Tél. 33 33 15 h

samedi matin
ouvert -fj

de 9 h a 12 h. ¦
. 514756-42^

_

A vendre

OPEL
Rekord
année 1979,
expertisée.
Fr, 2200.—.
Tél. 33 23 82

514938 42

A vendre

Opel GT 1900
1969, moteur 2 I.
60.000 km, bon état.
Fr. 10.000.— .

Tél. (038) 46 21 10
511039-42

A vendre

Opel Kadett
break
expertisée 04.1982.
Fr. 7000.—
Tél. (038) 53 17 23.

511238-42

BMW 323 1
toutes options,
expertisée du jour,
54.000 km,
Fr. 16.500.—
Tél. 24 29 92,
dÔS 8 h. 511234.42

Peugeot 104,
Fr. 2300.—
Renault 14,
Fr. 2800.—
Daihatsu Charade,
Fr. 4000.—
Ford Fiesta,
Fr. 4000.—
Renault 5,
Fr. 4200.—
Toyota Corolla,
Fr. 4200.—
Scirocco GLI,
Fr. 9000.—.
Toutes ces voitures
sont vendues
expertisées
et en bon état.

Tél. 25 23 81.
514556-42

A vendre

MERCEDES 230
expertisée, anti
pollution, année 77.
Fr. 5800.—.
Tél. (021)
866 74 72 ou
866 72 71. 513646 42



«»«« 1 Xamax - GC choc de la 19me journée
Mathématiquement, aucu-

ne équipe de figue A n'a
encore assuré sa place dans
le tour final pour le titre On
peut considérer, cependant,
que cette place est pratique-
ment acquise pour Grass-
hopper, Neuchâtel Xamax
et Aarau. Pour les autres
formations, en revanche, les
résultats de ce week-end se-
ront synonymes soit de
presque «sauvetage» soit, à
l'inverse, de condamnation
au tour de relégation t on
pense plus particulièrement
à Bellinzone, Zurich et
BâWfan

Xamax
Grasshopper

Saison dernière : 4-1
Pronostic: 3-2
Neuchâtel Xamax , après
son match nul de mercredi
face à Young Boys, est
désormais invaincu à la Ma-
ladière depuis 23 rencon-
tres (41 points). Ce qui
constitue un nouveau re-
cord (ancien 22/40). De
plus, les «rouge et noir»
sont invaincus depuis 6
journées (10). Grasshop-
per, de son côté, n'a plus
gagné à l'extérieur depuis 5
tours.

BRIGGER - Danger
pour Lausanne. asi

Lausanne
Sion

Saison dernière : 1-1
Pronostic : 2-2
A domicile, Lausanne est
invaincu depuis 5 journées
(8). Sion ne brille pas à
l'extérieur. Les Valaisans
sont sans victoire sur terrain
adverse cette saison (9/2)
et ils viennent d'y enregis-
trer 6 défaites d'affilée.
Lausanne assurerait sa qua-
lification pour le tour final
avec une victoire. Si Sion
gagne, les Vaudois, avec
leur adversaire du jour,
trembleront encore.

Bâle
Servette

Saison dernière : 1-4
Pronostic: 0-1
Durant les 5 derniers cham-
pionnats, le vainqueur al-
terna régulièrement entre
ces deux adversaires. Sur
les 10 points qu'il a à son
actif , Bâle en a obtenu 8 à
domicile. Les Genevois,
eux, n'ont glané que 4 de
leurs 19 points à l'extérieur.
Servette s'est même incliné
dans ses 4 dernières sorties.
A noter qu'une défaite re-
mettrait les Genevois en pé-
ril.

Zurich
Young Boys

Saison dernière : 4-1
Pronostic: 1-2
Le bilan des 10 dernières
rencontres au Letzigrund
n'est pas très réjouissant
pour les Bernois : 8 défaites,
1 nul, 1 victoire. Et ce sur
un score total de 5 buts
marqués contre 23 reçus.
Les seuls bons résultats ont
été obtenus en 83/84 (0-1 )
et 85/86 (0-0). YB n'a plus
gagné lors des 5 derniers
tours, avec 3 points à son
actif.

Lucerne
Saint-Gall

Saison dernière: 1-0
Pronostic: 2-0
Les Lucemois n'ont plus
perdu chez eux depuis 8
matches (11 ), alors que les
Brodeurs se sont inclinés
lors de leurs 2 dernières
parties à l' extérieur. Trois
points séparent ces deux
équipes Lucerne a un
match de retard sur Saint-
Gall qui, avec une victoire,
devrait se qualifier pour le
tour final. En cas de défaite,
les Suisses orientaux au-
raient du soucis à se faire.

Aarau
Bellinzone

Saison dernière : 0-0
Pronostic: 3-0

Bellinzone n'a encore ja-
mais gagné au Bruggliefeld,
mais a sauvé deux fois un
point. Aarau, dont les deux
dernières rencontres à do-
micile se sont en revanche,
est sans victoire à l'exté-
rieur depuis 5 matches, et
ne peut espérer une qualifi-
cation qu'au cas d'une vic-
toire à Aarau.../edb-fan

Combat des chefs
Gilbert Gress en a ras le bol. Depuis que René van der Gijp
a pris place sur le banc des remplaçants, l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax a été sans cesse pris à partie au sujet du
Hollandais. Au point que l'Alsacien «se pose de plus en
plus de questions» (lire en première page). Mais l'actualité
pour les Xamaxiens, deuxièmes du classement, c'est le
choc de cet après-midi (17H30) contre le leader Grasshop-
per. Un véritable combat des chefs.

Ceux qui ont assisté, mercredi soir, à
la rencontre entre Neuchâtel Xamax et
Young Boys ont dû , comme nous, se
poser des questions : jamais, du moins
depuis qu 'ils tiennent les premiers rôles
en ligue A on n'avait vu les «rouge et
noir » se montrer aussi empruntés sur
leur terrain.

Pas trop grave
Gilbert Gress, tout en admettant que

quelques points ont été revus à l'entraî-
nement, n 'attache cependant pas au
phénomène une importance démesu-
rée :

— C'est une expérience que j 'ai déjà

vécue mille et une fois , indiquait-il hier.
Lorsqu 'une formation est décimée à
l 'entraînement, ce qui était notre cas en
raison du voyage de l 'équipe nationale,
elle a toujours de la peine à rentrer
dans le match qui suit. A Stasbourg
aussi, ça s 'était souvent produit lorsque
les joueurs de l 'équipe de France
étaient absents.

Rappelant les récentes déconvenues
de Real Madrid et de Bayern Munich
dans leur championnat respectif , Gilbert
Gress se montrait philosophe:

— Après tout, c 'est le sport. Et c 'est
justement le fait qu 'il n 'est pas possible
de tout prévoir qui en fait sa beauté.

même effectif que face à Young Boys.
Outre les blessés « traditionnels» , l'en-
traîneur neuchâtelois devra ainsi à nou-
veau se passer des services de René van
der Gijp, victime d'une entorse mercre-
di matin à l'entraînement, mais qui sera
vraisemblablement remis pour le match
de samedi prochain contre Lausanne.

Par rapport au «onze » qui a entamé
la partie contre YB, Gilbert Gress envi-
sage une modification : Fasel pourrait
jouer d'entrée, en lieu et place de Thé-
venaz.

Pascal Hofer

1. Grasshopper 18 9 6 3 23-13 24
2. NE Xamax 18 9 5 4 44-26 23
3. Aarau 18 9 5 4 26-17 23
4. Lausanne 18 7 6 5 31-28 20
5. Servette 18 7 5 6 27-27 19
6. Saint-Gall 18 7 5 6 21-21 19
7. Young Boys 17 312 2 26-22 18
8. Sion 18 7 4 7 32-27 18

9. Lucerne 17 4 8 5 20-24 16
10. Bellinzone 18 3 7 8 22-31 13
11. Zurich 18 4 3 11 23-32 11
12. Bâle 18 3 4 11 22-49 10

REMIS — Touche mercredi f ace à YB (représenté par Conz, de f ace), Lei-
Ravello (à droite) sera aux côtés de Luthi (9) ce soir. fan Treuthardt

On oublie tout
Difficile de donner tort à l'entraîneur

des «rouge et noir» . D'autant que le
passage à vide de sa formation n'a duré
qu 'une trentaine de minutes, les cham-
pions de Suisse s'étant retrouvés pleine-
ment après la pause. On oublie tout,
donc, et on recommence.

En l'occurrence, on recommence
avec un gros morceau, puisque c'est ni
plus ni moins que l'actuel leader qui ,
aujourd'hui , est l'hôte de la Maladière.

Après quelques dissentions internes -
l'entraîneur Kurt Jara reprochait leur
manque d'engagement à certains
joueurs - l'équipe du Hardturm a re-
trouvé sa sérénité. Pour preuve, le suc-
cès (2-1) enregistré lors de la dernière
journée, face à Aarau, alors chef de file
du championnat.

Fasel pour Thévenaz ?
Pour empêcher les Sauterelles d'évo-

luer en toute liberté sur le gazon neu-
châtelois, Gilbert Gress dispose du

Leader aux Chézards
Pour son dernier match de 1 année

aux Chézards, Colombier accueillera cet
après-midi à 15 h, le FC Châtel , actuel
leader du championnat.

Les hommes de Gerber, qui traver-
sent une période difficile, affronteront
donc un gros morceau, qui fait de plus
en plus figure de grand favori pour la
première place finale. Les Fribourgeois
n'ont concédé qu 'une lêûlè'défaite jus-
qu'à ce jour : ils avaient .perdu 2-1 chez
eux face à... Colombier, qui avait d'ail-
leurs fait une très grosse impression lors
de ce match. Mais, depuis, les données
ont malheureusement changé.

Les Neuchâtelois ne tiennent plus la
même forme et les revers se sont fait
cruellement sentir durant la fin du pre-
mier tour , Colombier rétrogradant de la
Ire à la 5e place. Il y a urgent besoin de
points afin de ne pas perdre encore

une, voire deux places, les suivants ne
se trouvant qu 'à un petit point.

Les hommes de Gerber devront lutter
ferme pour s'imposer car, en face, Châ-
tel aura la nette intention d'empocher
les deux points. Il a d'ailleurs quelques
très bons arguments à faire valoir , tel
son buteur Laett, qui fait le malheur des
défenses.

Ve son côté, Colombier aura aussi
son mot-*à - dire. N'oublions pas que,
lorsque tout va bien , il possède un jeu
collectif impressionnant , qui fait souvent
sa force. De plus, il jouera sur son
terrain et devant son public , ce qui lui
réussit généralement assez bien.

Le débat s'annonce donc très intéres-
sant , entre deux formations qui prati-
quent un des meilleurs football du
groupe.

N. G.

Neuchâtel dans son fief
D§B volle yball | En ligue B et en première ligue

Après un week-end de pause, réservé aux coupes d'Europe,
le championnat national reprend ses droits. Dans le groupe
ouest de ligue B féminine, Neuchâtel-Sports reçoit cet
après-midi le VBC Lausanne.

Face à cet adversaire, actuellement
4me au classement, NS devra une fois
encore jongler avec le problème des
blessées. L'entraîneur neuchâtelois de-
vra peut-être faire évoluer plusieurs

joueuses dans des positions inhabituel-
les, ce qui ne devrait cependant pas
représenter une difficulté insurmontable
pour une équipe truffée de filles d'expé-
rience.

NEUCHÂTEL-SPORTS LIGUE B - Debout, de gauche à droite:
L. Hof mann, S. Carbonnier, S. Megert. F. Schaerer, D. Fluckiger (entraî-
neur). Accroupies, de gauche à droite: F. Meyer, L. Hirschy, U. Von
Beust, J. Gutknecht, F. Veuve. fan Treuthardt

Ce match a quatre points s'annonce
d'ores et déjà très disputé, car les Vau-
doises, battues lors du dernier tour, doi-
vent se reprendre. De leur côté, les
coéquipières de Fabienne Veuve veu-
lent défendre leur 3me place.

La forme du jour , l'engagement et
l'esprit d'équipe départageront ces deux
formations qui se valent sur le papier.

Pour Neuchâtel-Sports II , en Ire li-
gue, ce n'est pas l'effectif qui préoccupe
I entraîneur. Cette équipe est toujours à
la recherche de sa première victoire.
Espérons qu 'elle aura profité du week-
end de pause et qu 'elle repartira d'un
bon pied.

Peur au ventre
Aux entraînements les filles progres-

sent, c'est indéniable. Il faut chasser cet-
te peur au ventre qui paralyse la plupart
des joueuses aux matches, et entrer
dans le jeu avec la ferme intention de se
battre et de gagner au prix d'un engage-
ment total.

L'adversaire du jour, Oensingen, pa-
raît prenable puisqu'il n'a qu 'une victoi-
re à son actif. Les Neuchâteloises ont
donc l'occasion de rejoindre le peloton.
Face à une formation sans prétention,
la victoire sera sûrement dans le camp
de l'équipe la plus volontaire.

J. G.

Bridge le déclic
Pour La Chaux-de-Fonds

Le début de la présente saison, La
Chaux-de-Fonds l'a engagé avec le Bré-
silien Persona et l'Argentin Carmona.
Le Canadien Bridge, blessé, était oublié.
L'aventure pouvait commencer et, se-
lon Tonio Chiandussi les perspectives
étaient favorables.

Fer de lance
Mais voilà , rien n 'a marché comme

prévu. Les deux étrangers sont «tom-
bés » rapidement. Ils n 'arrivèrent pas à
mener leurs camarades selon les plans
fixés. Depuis un mois, le Canadien a
refait surface. Au poste de stopper, il est
devenu le fer de lance d'une formation
en nette reprise. La présence d'un tel
élément a redonné aux Montagnards
une allure sérieuse.

Ce n'est pas encore l'idéal. Mais
l'aventure se dessine sous un angle fa-
vorable. Ce d'autant que Richard , l'ex-
Xamaxien, est aussi rentré en jeu. Il
apporte sa technique au centre du ter-
rain , un secteur où les Horlogers étaient
régulièrement battus.

Demain , les Meuqueux reçoivent Mal-
ley. Une belle occasion pour eux de
démontrer quelque chose. Cette semai-
ne la préparation a été dirigée par Ber-
trand Choffat , responsable de la réser-
ve. Tonio Chiandussi étant grippé.

Sont toujours blessés: Vallat et Fra-
casse. Carmona doit reprendre du ser-
vice avec les Espoirs. Persona. légère-
ment touché contre Renens, est incer-
tain. Enfin , Leimgruber est pénalisé à la
suite de trois avertissements. Le reste
du contingent est OK.

L'équipe sera naturellement emme-
née par Ian Bridge. Comme le moral
remonte sérieusement, une victoire
peut être envisagée.

P. G.

L Chènois 18 10 5 3 38-19 25
2. Carouge 18 11 2 5 35-24 24
3. Granges 18 9 4 5 48-25 22
4. Malley 18 9 3 6 41-30 21
5. Bulle 18 9 3 6 30-25 21
6. Yverdon 18 8 4 6 27-35 20
7. Martigny 18 6 7 5 23-26 19
8. Bienne 18 4 9 5 29-34 17
9. Vevey 18 5 3 10 26-41 13

10 Renens 19 4 5 10 30-38 13
11. Montreux 18 4 4 10 21-32 12
12. Chx-de-Fds 19 5 1 13 22-41 11

Boudry j oue gros
Deux parties d importance pour Boudry, à une semaine
d'intervalle. A Echallens aujourd'hui (14 h 30), Leytron à la
maison la semaine prochaine.

— Nous avions perdu b à 2 contre
Echallens au premier tour, confiait hier
l'entraîneur Alain Dubois. Mais c 'était
nos premiers pas dans la catégorie :
nous nous étions montrés trop timides
et. surtout , nous avions joué de fa çon
beaucoup trop découverte. Demain, à
Echallens, notre objectif sera d 'obtenir
les deux points. Car une victoire nous
permettrait de creuser le trou avec Ley-
tron, ce qui serait une bonne chose
puisque nous recevons les Genevois di-
manche prochain.

Le week-end dernier, la confrontation
face à Folgore s'était terminée sur un
triste 0-0. Une partie qui , le point acquis
excepté, n'avait pas satisfait Alain Du-

bois:
— En dépit de notre position au

classement, je n 'ai en aucune façon l 'in-
tention de privilégier le résultat par rap-
port à la manière. Cette idée me fait
grincer des dents : lorsqu'on laisse tom-
ber la manière, non seulement on re-
tient le public, mais on joue sans plaisir.
Si, en plus de ne pas remporter beau-
coup de points, on n 'a plus de plaisir à
jouer , il ne reste plus grand-chose...

Des points avec la manière, c'est la
philosophie d'Alain Dubois. Une philo-
sophie louable et qui , espérons-le pour
les Boudrysans, portera ses fruits.

P.H.

Menu varié pour Colombier
Les trois équipes du VBC Colombier s'en vont affronter des
échéances diverses en terres étrangères avec le secret es-
poir de ressortir victorieux après la trêve du week-end
dernier.

Pour la formation dirigée par Jean-
Claude Briquet, en LNB. cette reprise
ne devrait pas s'avérer trop brutale. Op-
posée au VBC Bienne, bon dernier du
classement avec Tatran Berne, l'équipe
neuchâteloise risque fort de n'avoir que
le souvenir de fantômes prestigieux
comme contradicteur. Où sont donc
passés les Suri, Schlub, Meuller et Hefti
du Bienne d'antan ?

Les coéquipiers de Jacques Meyer
aspireront avant toute chose à une
prestation de rodage pour affiner leur
forme avant les redoutables confronta-
tions directes du mois de décembre.
Souhaitons, simplement, qu 'ils sachent
rester suffisamment concentrés pour ré-
colter dans leur escarcelle un fruit qui
ne semble pas devoir leur échapper.

Chez les dames, en Ire ligue, autre
son de cloche. La phalange de Hans
Bexkens retourne faire ses classes en
pays genevois, contre Peps. La premiè-
re représentation sétant soldée par un
bide monumental et n 'ayant pas du tout
été apprécié par le gourou du Littoral,
on peut s'attendre à des modifications
dans le scénario.

Après leur victoire en Coupe de Suis-
se contre Apples, les Neuchâteloises ont
la ferme intention de ne pas récidiver
dans le fâcheux travers qui les avait
empêchées de... croquer le fruit défen-
du il y a trois semaines contre SSO.
Tell(e)... est en tout cas leur ambition !

Enfin , en Ire ligue masculine, les coé-
quipiers de Philippe L'Herbette s'en
vont au devant d'une tâche quasi insur-

montable, puisqu'ils seront opposés au
leader, Lausanne UC. Personne ne leur
tiendra rigueur s'ils mordent le gazon, et
c'est précisément dans cet aspect-là de
la question qu'il faudra chercher des
motifs de satisfaction et d'espoir en pré-
vision des échéances futures.

T. T.

Hommes.- LNB, Nouveau Gymnase. 19 h.
Bienne Colombier;

Ire ligue. Nouveau Gymnase. 18 h. Bienne
- La Chaux-de-Fonds ; Dorigny, 20 h 45, LUC •
Colombier.

Dames.- LNB. Maill, 17 h. Neuchâtel - UBC
Lausanne ;

Ire ligue. Genève. 16 h 30. Peps ¦ Colom-
bier , Mail . 15 h. Neuchâtel - Oensingen

Coupe de Suisse: le tirage au sort du 4me
tour de la Coupe de Suisse à donné les résul-
tats suivants pour les équipes neuchâteloises:
hommes.- Colombier (LNB) • Sursee
(LNB). Femmes.- Neuchâtel-Sports (LNB)
• Moudon (LNB) et VBC Lausanne (LNB)
- Colombier ( Ire ligue).

Revanche locloise?
La pause hivernale est à la
porte. Pour les Loclois, le
déplacement à Vemier est
le dernier de l'année. Ce
voyage dans la campagne
genevoise n'est pas sans
danger pour les Neuchâte-
lois.

Même si Vernier occupe la dernière
place du classement, on se souvient
que les banlieusards genevois ne comp-
tabilisent qu 'une seule victoire, unique
victoire remportée en août dernier
face... aux Loclois sur leur stade des
Jeanneret. C'est donc un peu sous le
signe de la revanche et du renouveau
de l'équipe montagnarde que ce dépla-
cement est envisagé.

Depuis deux semaines les coéquipiers
de Richard Gigon semblent avoir trouvé
le bon rythme en enregistrant des résul-
tats intéressants face à Rarogne et Co-
lombier. Certes, on manque encore de
réalisme en attaque. Ce défaut pourrait
être corrigé avec l'arrivée d'un jeune
attaquant français de Dôle. Mais ce sera

probablement pour le printemps pro-
chain.

L'entraîneur Francis Meyer, qui assu-
re l'intérim en l'absence d'Ilario Man-
toan, alignera probablement la même
formation que lors des deux dernières
rencontres, se réservant de faire son
entrée suivant la tournure des événe-
ments.

P. M.

I.Châtel-St-D 14 9 4 1 28- 9 22
2. UGS 14 10 0 4 36-20 20
3 Rarogne 14 7 6 1 20-11 20
4. St. Laus. 14 6 4 4 15-18 16
5. Colombier 14 6 3 5 26-22 15
6 Gd-Lancy 14 4 6 4 16-14 14
7. Folgore 14 5 4 5 14-12 14
8. Aigle 14 5 4 5 22-21 14
9 Le Locle 14 5 4 5 18-22 14

10. Monthey 14 3 6 5 20-21 12
11. Echallens 14 5 2 7 25-27 12
12. Boudry 14 3 5 6 15-26 11
13. Leytron 14 3 2 9 15-29 8
14. Vernier 14 1 2 11 18-36 4



Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées

Neuchâtel
En vue de l'ouverture d'un nouveau home médicalisé à La Chaux-
de-Fonds (80 lits), la Fondation des établissements cantonaux pour
personnes âgées met au concours le poste de

directeur
Exigences:
- qualités de gestionnaire
- aptitudes dans la direction du personnel
- compréhension des problèmes des personnes âgées
- entregent avec les pensionnaires, leur famille, les services des

secteurs social et de la santé
- intérêt pour les problèmes de construction du bâtiment et de sa mise

en exploitation.
Contrat et rémunération : selon conditions générales de travail
ANEMPA.
Entrée en fonctions : 1" mars 1988 ou date à convenir.

Suite à la réorganisation de ses structures administratives, la Fondation
des établissements cantonaux pour personnes âgées met au concours le
poste de

secrétaire-comptable
Lieu d'emploi : Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- connaissance de l'informtique
- aptitudes à rédiger
- intérêt pour la gestion
- tenue de la comptabilité et de la facturation de plusieurs établisse-

ments
- responsable d'un petit groupe d'employés
- aisance dans les contacts.
Contrat et rémunération : selon conditions générales de travail
ANEMPA.
Entrée en fonctions : 1" mars 1988 ou date à convenir.
Ces places sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour les deux postes, les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adressées à M. Jean-
Claude Jaggi, président de la FECPA , Château, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 11 décembre 1987. 5 1451 ? 3»;

L

Une chance pour une jeune femme ambitieuse

.GÉRANTE
de notre boutique à Yverdon.
Nous offrons: - la reprise d'une succursale bien connue

- devenir chef
- une équipe très agréable
- très bon salaire
- un samedi libre par mois. 1

Nous désirons dame: - âgée entre 22 à 35 ans
- ambitieuse et diligente
- ayant expérience dans la vente.

Si vous êtes intéressée à cet emploi exigeant nous vous prions de bien
vouloir prendre contact avec nous. Tél. (062) 41 65 66.
PROGRES Centrale Aarburg. 514941 3e

L'Office romand d'intégration professionnelle cherche pour son Centre
de Pomy/Yverdon, un(e)

laborantin(e)
30-40 ans comme maître(sse) d'apprentissage en chimie à plein temps
(40 h par semaine).
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité en chimie
- motivation et intérêt pour la formation d'apprentis
- expérience pratique vaste et actuelle en chimie organique
- aptitude à prendre des responsabilités.
Nous offrons :
- travail passionnant dans un cadre agréable
- activité à caractère relationnel et social
- possibilité de recherche et de perfectionnement
- conditions d'engagement selon Convention collective de travail
- entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites et détaillées avec copie de certificats
à la Direction du Centre ORIPH - 1411 Pomy. 514779 3s

Cercle
des Travailleurs
cherche

sommelier
avec permis, pour
un remplacement
du 24.12
au 5.1.1988.
Tél. (038) 25 10 39

511294-36
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The Severin Group
Un nouveau groupe horloger jeune, dynamique et en pleine expansion offre les
opportunités de carrière suivantes:

Assistant(e)
de direction manufacturing
Subordonné au directeur manufacturing, ce collaborateur sera en charge des
fonctions suivantes:
- obtenir et mettre en forme toutes les informations nécessaires au bon fonction-

nement de l'approvisionnement et de la production
- développer et mettre en place les systèmes d'information et de rapport entre

Bienne, les Etats-Unis et certains pays d'Extrême-Orient
- évaluer et proposer les solutions informatique possibles
- entreprendre et suivre certains projets techniques
Ce collaborateur travaillera en étroit contact avec tous les départements liés â la
production c'est-à-dire développement produit, achats, contrôle qualité, planning,
assemblage, etc...
Le candidat est âgé de 30 à 35 ans. Il possède si possible une expérience horlogère.
Il maîtrise parfaitement l'anglais et le français (parlé et écrit). Il est de nationalité
suisse ou étrangère avec permis C. Il aime à s'engager. Il a un solide esprit d'analyse
et une approche multidisciplinaire des problèmes qui lui sont soumis. Il possède des
notions d'informatique en tant qu'utilisateur. Enfin, last but not least, il est orienté
vers la communication et est capable de temps en temps d'une pointe d'humour.

Responsable SAV
Ce collaborateur aura comme tâches principales :
- développer/adapter et évaluer les stratégies pour les différents marchés
- structurer et mettre en place des organisations SAV sur l'ensemble des marchés
- introduire un système de rapport et en extrapoler les besoins courants et futurs

basés sur le «feedback » des différents marchés
- coordonner les activités SAV sur le plan international avec celles de la

production en Suisse.
Le profil du candidat souhaité âgé de 30 à 40 ans, répond aux exigences suivantes :
Il possède de solides connaissances dans les domaines de techniques horlogères,
sources, fournisseurs de services de réparation, stratégies SAV pour produits
existants et nouveaux, coûts des opérations tarifications. Il a le sens des affaires, et
il sera disponible pour de fréquents déplacements â l'étranger (30-40%) et
s'exprime facilement en français et anglais (autres langues seraient un atout).

l/Om pT3 DI6 (homme ou femme)

pour participer à la mise en place d'un système de rapports financiers entre Bienne
et la Californie ainsi qu'à l'introduction d'une comptabilité d'exploitation.
Le(a) candidat(e) âgé(e) de 25 ans environ, possède de bonnes connaissances en
tant qu'utilisateur d'un PC, appris les bases du métier chez un manufacturier (de
préférence dans la branche horlogère), s'exprime très facilement en anglais ainsi
qu'en français et/ou allemand.

Manutentionnaire/chauffeur
fiable et sérieux pour la réception, le stockage et les sorties de stock qui sera
responsable du transport des composants entre les différents lieux de production.
Nous offrons toutes les prestations sociales d'une société moderne et une ambiance
de travail agréable.
Veuillez soumettre votre offre avec la documentation usuelle.
CHRONOSERV TRADING S.A.. 10, RUE RENFER, 2504 BIENNE

514582 36

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON i

l'une des entreprises leaders de la technologie horlogère de pointe, j
Vous êtes un/une professionnel le), voulez sortir une bonne fois ¦ > j
de la routine et participer au progrès.

! Vos préférences vont
dans le cadre d'un horaire libre:

- à la mise en train et au réglage de machines-transferts automa-
tiques servant à la fabrication de nos produits

- à la conduite d'un groupe de décolleteuses j j
- à la conduite d'un groupe de machines de taillage
- à la fabrication d'outils en carbure métallique par meulage sur

machines EWAG

dans le cadre d'un horaire d'équipe - 3x8 heures:
- à la conduite de machines-transferts automatiques (réglage

d'étampes, contrôle du produit, dépannage, production)

Nous avons à offrir divers emplois qualifiés à toute personne ayant
une formation de

MECANICIEN
DECOLLETEUR
TAILLEUR (EUSE) de pignons

OPERATEUR (TRICE) sur machine EWAG

I CONDUCTEUR DE MACHINES

Nous élargirons vos connaissances professionnelles et vous propo-
serons une rémunération et les avantages sociaux d'une entreprise
d'avant-garde, alors:
prenez contact avec M. JM. Richard, notre chef du personnel, soit
par téléphone, soit en lui adressant votre offre de services docu-
mentée. Il se tient volontiers à votre disposition pour vous donner de
plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

lll ETA - Une société de ÊUXISI j j j j
\\V\ 515058-38 //Jl)

~̂ \Jj  Pharmacia ^̂\.
^r

^ Nous sommes la filiale suisse d'une société pharmaceutique suédoise ^V
^r occupant une place de leader dans le marché mondial. Afin de renforcer notre organisation de vente, ^k

kw nous faisons appel à vous en tant que ^k

/ spécialiste de la vente pour le poste de \

/ DELEGUE MEDICAL \I pour la Suisse romande 1
M Vos tâches: Vous-même: Nous offrons: f|

H Responsable des résultats pour les régions Vous êtes une personne dynamique, Une activité exigeante, indépendante et M
K qui vous seront attribuées Iles cantons GE, NE, aimant les contacts et possédant une motivante au sein d'une entreprise en plein H
¦ JU Tl des parties du canton de VD et la par- bonne culture générale. Votre formation succès. Une carrière dans la vente de pro- R
g tie'française du canton de BEI, vous rapportez de base dans Te domaine médecine/ duits de qualité et de spécialités connues m
¦ au directeur des ventes suisses. Vous conseillez pharma. p.ex. droguiste, laborant ou et estimées. Une introduction approfondie E
H et suivez d'une manière indépendante les médecin serait un atout supplémentaire dans vos nouvelles tâches ainsi qu une ¦
¦ clients actuels et devez acquérir des nouveaux pour cette activité. Votre facilité de formation continue de nos produits. Un ¦
¦ clients tels que médecins, hôpitaux, pharma- communication vous permet de négocier salaire à la hauteur de ce poste important, ¦
¦ cies et maisons de sonté. à différents niveaux. En plus du français, le remboursement des frais annexes et une ¦
¦ vous parlez l'allemand et un peu voiture de service. m
m d'anglais. m

\ Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22, rue Juste-Olivier, Case postale, 1260 Nyon, sous la référence 57.840 M

^̂  
ou téléphonez pour de plus amples renseignements au 022 62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. f

^V ^ 
Agences Mercuri Urval en Suisse à Nyon et Zollikon et Ŝ

Ŝ. 35. autres, agences: Allemagne fédérale,, , ^̂̂^ == ^̂ r̂l/ +_ ~3m\ M^
^̂ 

Angleterre, Belgique, Danemark , Espagne, Finlande, France, 'JÊÊmSA fWfc' t̂on '̂M
_̂__^ Hollande, Italie , Norvège, Suède, USA. ïT^̂ K̂ n| I \ m~flr ' | I— . . 'Î ^L~yL/̂ ^^l̂ ^^^^^^^lj

MEDECIN DU
VAL-DE-TRAVERS
CHERCHE
pour début 1988

AIDE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE
Tél. 61 35 55.

510995-36

Restaurant à
Lausanne cherche

cuisinier
sachant travailler
seul. Âge maximum
30 ans.
Tél. (021) 22 4012.

515018-36

^%5NJS^

EXCURSIONS ROCHEFORT et CERNIER
Pour vos sorties en société, groupe, famille

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. Tél. (038) 4511 61
Cernier. Tél. (038) 53 17 07 614883-99

IfjT I rHlll BjvfôlUwflWmf ^ m̂émmmi ¦ffll 'l I ¦ Hf->llMlI-MllAJ»3Wnïïwl ¦McdiÉpflWli MIJMMIML JBI f2TZ HllK J mmJÊÊ Ŝr̂  
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514885-99

¦PB-W Location
d'échafaudages

J.F. FASEL Tuyaux
d'évacuation

2103 Brot-D»»«ou«Tél. (038) 45 10 so Monte-charges
514887-99

«I 

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
I Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN H4Ma.M
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

%/ 
Silvio

A PETRINI
ftfcb FERBLANTERIE
&gf I INSTALLATIONS
*¦* SANITAIRES

COUVERTURE
DÉPANNAGE

2035 Corcelles 2042 Valangin
Tél. (038) 31 15 09 Tél. (038) 36 13 94

—M ^Wmmmmî èm\ 
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^

 ̂
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514882-99

Samedi 21 novembre 1987 à 20 h 30
PATINOIRE DU LITTORAL À NEUCHÂTEL

H.-C. MONTMOLLilM-CORCELLES
reçoit

H.-C. LES PONTS-DE-MARTEL
Championnat de 3e ligueChampionnat de 3° ligue

Groupe 10 - Participants:
Les Brenets Corcelles-
, _ , . MontmollinLa Brévino Les Ponts-de-
Corgémont "arte.

^
Couvet Serrières-Peseux



Adieu champion
£jj3 cynisme | Obsèques d'flnquetil

Les obsèques solennelles de
Jacques Anquetil ont eu
lieu hier en début d'après-
midi en la cathédrale de
Rouen, en présence de nom-
breuses personnalités du
sport et d'une foule estimée,
par la police, à 7000 person-
nes.

Sur le cercueil , le maillot jaune du
champion cycliste a été placé au début
de la cérémonie qui a duré trois quarts
d'heure. Parmi les personnalités présen-
tes, on pouvait reconnaître Jean Leca-
nuet , maire de Rouen, Laurent Fabius,
député de la Seine-Maritime, ainsi que
Roland Leroy, du Parti communiste
français, et le ministre de la jeunesse et
des sports, M. Christian Bergelin.

Le monde du sport était représenté
par d'anciens compagnons de route du
coureur tels que Raymond Poulidor ,
André Darrigade, ou Luis Ocana.

— // s 'agit d 'un hommage exception-
nel, digne d 'un chef d'Etat. Ce sont des
obsèques nationales, a déclaré Xavier

Louy. le directeur du Tour de France, à
l' issue de la cérémonie.

Vers 15h, le cercueil a été emporté à
l'église de Quincampoix où devait avoir
lieu une autre cérémonie avant l' inhu-
mation dans le cimetière de cette petite
localité de la banlieue rouennaise. /ap

JACQUES ANQUETIL - Un
champion qui restera dans les mé-
moires, ap

Vaudois bousculés
j ĴB hockey / glace Défaite trop sévère pour Fleurier à Lausanne

Lausanne - Fleurier 11-4
(2-1 4-2 5-1)

Patinoire de Malley: 950 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Lenz, Pfamat-
ter/Zumpfer.

Buts : 4me Pluquet 0-1 ; Mme Lus-
sier 1-1 ; 16me Lussier 2-1 ; 26me Rota
2-2 ; 29me Lussier 3-2 ; 32me Ecoeur
4-2; 37me Weber 5-2 ; 39me Monnier
6-2; 39me Pluquet 6-3; 42me Pluquet
6-4 ; 45me Maillard 7-4 ; 45me Aviles
8-4; 46me Monnier 9-4 ; 50rne Mon-
nier 10-4 55me Lussier 11-4.— Péna-
lités : 5x2' contre chaque équipe.

Lausanne: Neuhaus; Ruchet, Bobi-
lier ; Weber, Arnold ; Saladin , Circelli ;
Bonito, Lussier, Monnier ; Maillard, Fa-
vrod, Rochat ; Ecoeur, Amstutz, Blan-
chard ; Aviles. Entraîneur : Bastl.

Fleurier: Luthi ; Helfer, Gilomen ;
Beccera, Jeanneret ; Ryser, Bôhlen ;
Tanner , Rota , Gaillard ; Weissbrodt, Plu-
quet , Guerry; Morard , Anderegg, Bour-
quin. Entraîneur: Gaillard.

Malgré les avatars de leur comité, les
Fleurisans n 'étaient pas venus à Lau-

sanne avec l' intention de se laisser cro-
quer tout vifs. Ils attaquèrent cette ren-
contre avec une détermination qui dé-
sarçonna les Lausannois.

Jeu d'enfer
Aussi, alors que Luthi venait d'être

sauvé par le poteau et que Lausanne
jouait en infériorité numérique, Pluquet
ouvrait la marque. Imposant un jeu
d'enfer, malmenant leurs adversaires,
bousculant tout sur leur passage tel un
ouragan, les Neuchâtelois médusèrent
les hommes de Bastl qui se mirent à
bégayer à qui mieux mieux.

De plus, Luthi fut souvent accompa-
gné par la chance, ce qui eut encore le
don d'énerver les Vaudois. Mais Lussier
était là pour remettre les pendules à
l'heure. Et en deux minutes, ce dernier
donnait l'avantage aux siens.

Lors du tiers intermédiaire, les Lau-
sannois somnolant toujours se mirent
encore à mal jouer. Mauvaises passes,
mauvais contrôles, passes à l'adversai-
re: tout pour permettre à Rota d'égali-
ser et de mettre en doute les capacités

des locaux. Même les supporters lau-
sannois se mirent à huer leur équipe.

Grain de sable
Mais le tempo imposé par les Fleuri-

sans devait tôt ou tard se payer et, petit
à petit, les Lausannois refirent surface,
reprirent leurs esprits et logiquement
creusèrent l'écart que Pluquet par deux

BONNE RESISTANCE - Pluquet
et ses coéquipiers ont bien résisté
à Lausanne, malgré l 'ampleur de la
déf aite. fan-Treuthardt

Monthey - Viège 2-8
(1-3 1-3 0-2)

Patinoire de Monthey : 800 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Trolliet, Stàh-
li/Imark.

Buts: 2me Kumer ; 5me Debons ;
9me et 15me Frischknecht ; 21 me
Schôpf; 24me Gardner ; 28me Ba-
gnoud ; 33me Kuonen ; 51 me Gardner;
53me Girard.- Pénalités: 1 x 2 '
contre Monthey, 5 x 2' et 1 x 10'
(Hidber) contre Viège.

C'est sans aucun problème que Viège
s'est imposé en Bas-Valais.

Etouffés par le rythme élevé des hom-
mes de Christian Wittwer, les Monthey-
sans ont en effet passé le plus clair du
match dans leur camp de défense, ce
qui justifie pour le moins ce large suc-
cès viégeois. /jjc

fois tenta de réduire. Le grain de sable
qui enrayait la machine vaudoise se
dilua et finalement l'écart s'aggrava à
un rythme régulier et permit aux Vau-
dois de s'imposer par un score qui ,
malheureusement ne reflète pas la per-
formance des Fleurisans.

C. X.

Genève Servette - Moutier
7-0 (2-0 3-0 2-0)

Patinoire des Vemets: 500 spec-
tateurs. — Arbitres : MM. Luthi ,
Imark/Bauman.

Buts: 9me Hinni ; 20me Regali ;
24me Bruguier ; 29me Odermatt ;
30me Galley ; 42me Scherer ; 48me Re-
gali. — Pénalités: 7 x 2 '  contre Ser-
vette et 2 x 2' contre Moutier.

Notes : A la 30me, Allemann rempla-
ce Unternahrer dans le but de Moutier.
Les Locaux jouent sans leur entraîneur
Cadieux, blessé.

La défaite enregistrée à Viège avait
rendu les Genevois crispés. Au début
du match, les erreurs personnelles fu-
rent nombreuses.

Moutier résista bien pendant un tiers.
Par la suite, les Genevois firent valoir
leur supériorité et n 'eurent aucune pei-
ne à s'imposer, /dp

1. Lausanne 6 6 0 0 45- 2012
2. Viège 6 4 1 1 44- 17 9
3. Y-Sprinters 5 3 2 0 28- 19 8
4. Yverdon 5 4 0 1 25- 17 8
5. GE Servette 6 4 0 2 40- 12 8
6. Champéry 5 3 0 2 25- 30 6
7. Fleurier 5 1 1 3 21 - 37 3
8. Monthey 5 1 0 4 19- 33 2
9. For. Morges 5 1 0 4 14- 36 2

10. Star Lsne 4 0 0 4 17- 30 0
11. Moutier 6 0 0 6 14- 41 0

Lucemois en verve
fVjg| basketball

" 
| En ligue B

Apres huit rencontres, les Lucemois
de TV Reussbuhl sont les seuls à n 'avoir
perdu qu 'une confrontation (le 1er jour
contre Monthey) . Depuis le 3 octobre,
les hommes de Jim Pyers n 'ont connu
que l'ivresse de la victoire en se boni-
fiant régulièrement.

Samedi dernier, les banlieusards lu-
cemois ont donné la leçon à un SAV
Vacallo battu de seize points. Une véri-
table humiliation pour une équipe qui
avait longtemps tenu la tête du classe-
ment ! Cela en dit long sur les possibili-
tés des Alémaniques qui n 'ont pas hési-
té à engager encore Boatright, un bril-
lant Américain qui faisait précédem-
ment les beaux jours de Bellinzone.

Parmi les surprises de la huitième
ronde, signalons la victoire de
Sion/Wissigen sur CVJM Birsfelden.
Sous la houlette de Mike Odems, les
Valaisans sont en gros progrès et pour-
raient bien venir brouiller les cartes en
tête du championnat. Quant à Barben-
go, il s'est bien remis de sonjiumiliation
contre Union en battant Cossonay en
terre vaudoise. Ce n'est pas à propre-

ment parler un exploit, car les Vaudois
sont particulièrement mal inspirés chez
eux. N'ont-ils pas glané leurs quatre
points à l'extérieur (Lugano et Neuchâ-
tel)?

La constance n'est pas le fort des
Unionistes qui ont montré deux visages
samedi passé contre Epalinges. Après
avoir joué avec le feu en première mi-
temps, ils ont réussi à gommer un passif
de treize points dans le dernier «vingt »,
ce qui en soi est rassurant sur l'état de
santé morale de la troupe.

Mais Knuckles & Co n'auront pas
toujours un adversaire aussi complai-
sant en face d'eux lors des trois derniè-
res rencontres du premier tour (Lucer-
ne et Birsfelden à l'extérieur, Vacallo à
domicile). Il serait bon que les Neuchâ-
telois jouent une fois à plein régime
durant quarante minutes, s'ils enten-
dent se maintenir dans les quatre pre-
miers. La réussite est à ce prix !

Lé prochain tour de championnat
aura' lieu dans une semaine. ' > » • •"

A.B.

Pour la victoire
Young Sprinters à Morges

Toujours invaincu en ce début de championnat, Young Sprin-
ters se déplace aujourd'hui à Morges. Une belle occasion pour
les hommes de Libora de préserver leur invincibilité.

Forward Morges n a en effet rien d'un
foudre de guerre. Jusque-là , la forma-
tion vaudoise n'a réussi à récolter que
deux points, contre le néo-promu Star
Lausanne.

Ce ne sera cependant pas une raison
pour prendre l'adversaire à la légère.
Les Neuchâtelois ont déjà pu s'aperce-
voir à leurs dépens qu 'il n 'est pas tou-
jours facile de manoeuvrer une équipe
plus faible que soi. La supériorité seule
ne suffit pas, encore faut-il la concrétiser
en buts.

Face à Morges, les Neuchâtelois s'at-
tendent à un match un peu comme
celui d'Yverdon : iwiu't*
- "Lës ĴVàudois vont Certainement

nous attendre dans leur zone défensive
et essayer de détruire notre jeu , précise
Claude-Alain Henrioud. // nous faudra
faire en sorte de passer l 'épaule et de
nous imposer dès le début du match.
Notre objectif est de battre Morges, puis
Champéry, afin de recevoir Lausanne
dans les meilleures conditions, le mardi
8 décembre.

Les « orange et noir» seront au grand
complet pour affronter les Vaudois. Le
moral est au beau fixe et la confiance

1. Lugano 1311 1 1 71- 37 23
2. Kloten 1310 0 3 85- 32 20
3. Bienne 13 8 1 4 57- 5017
A. Davos 13 7 2 4 61- 4716

5. Zoug 13 7 1 5 51- 6015
6. Ambri Pio. 13 6 2 5 63- 4414
7. F. Gottéron 13 3 1 9 58- 76 7
8. Berne 13 3 1 9 44- 64 7

9. Sierre 13 2 2 9 41- 74 6
10. Langnau 13 2 1 10 54-101 5

Prochain tour \i . l \ > t-. t .K\a ^iMMJMMMMm\

Ce soir: Ambri - Fribourg, Langnau •
Berne, Sierre - Kloten, Zoug - Davos.

1 Ajoie 13 9 1 3 59- 41 19
2.Zurich 13 7 2 4 71- 5316
3. Hérisau 13 7 2 4 55- 45 16
4. Olten 13 7 1 5 60- 5015

5. Rapperswil 13 6 2 5 56- 4414
6. Coire 13 6 1 6 55- 56 13
7. Uzwil 13 5 2 6 44- 51 12
8. Chx-de-Fds13 4 3 6 53- 65 11

9. Martigny 13 4 2 7 43- 5610
10. Bâle 13 2 011 39- 74 4

Prochain tour
Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Bâle,
Coire - Rapperswil. Olten - Hérisau,
Uzwil Ajoie, Zurich - Martigny.

règne. Ce soir, les hommes de Libora
sont en mesure de faire honneur à leur
rôle de favori.

P.-A. R

Facile
Coupe d'Euiope

Lugano a vaincu sans péril son pre-
mier adversaire du tour préliminaire de
la Coupe des clubs champions, Jeseni-
ce. Mais les Tessinois ont triomphé sans
gloire 5-1 (2-0 3-1 0-0) devant 4000
spectateurs seulement.

Lugano n'a pas vraiment dominé son
sujet. Finalement, Andrey, toujours aus-
si « présent», et la première ligne d'atta-
que Iuganaise, efficace, ont assuré l'es-
sentiel, /si

Problèmes à Sierre
14me journée des championnats de ligues A et B

Le HC Lugano étant engagé ce week-end dans la phase
qualificative de la Coupe d'Europe, la 14me journée de LNA
sera quelque peu amputée, le match prévu entre Bienne et
Lugano ayant été reporté.

Malgré cela, Lugano est assuré de
demeurer en tête du classement ce soir,
puisqu'il compte trois longueurs d'avan-
ce sur Kloten. En revanche, Bienne ris-
que de perdre provisoirement son troi-
sième rang.

Kloten, en déplacement à Sierre, par-
tira assez largement favori, la petite vic-
toire obtenue mardi sur Berne n'aura
certainement pas suffi à remettre Glowa
et ses coéquipiers sur la bonne bonne
voie.

Les problèmes d'entraîneur des Valai-
sans ne sont pas encore résolus. Marian
Stastny écarté, les dirigeants sierrois ont
contacté Bruno Zehnhausem. Mais ce
dernier a dû récuser l'offre qui lui était
faite, pour raisons professionnelles. On
s'est donc remis à la recherche de l'oi-
seau rare.

Davos, qui a retrouvé place dans le
quatuor de tête, jouera à Zoug. Un
déplacement périlleux s'il en est. En six
rencontres à domicile, Zoug n'a perdu
qu 'à une seule reprise, contre Kloten.
Les Grisons sont donc avertis.

Ambri, qui peut encore envisager ter-
miner dans le quatuor de tête, attendra
Fribourg de pied ferme. Pour la forma-
tion de Bengt Ohlson, il s'agira du se-
cond déplacement au Tessin cette se-
maine. Mardi , Sauvé and Co ont bien
résisté au leader. Et comme on murmu-
re que tout ne va pas pour le mieux au
sein du club de la Léventine, une (bon-
ne) surprise n'est pas à exclure.

Cavalier seul
En ligue B, alors que La Chaux-de-

Fonds jouera une carte très importante

aux Mélèzes contre Bâle, Ajoie tentera
de poursuivre son cavalier seul à Uzwil.
Les Jurassiens, qui n'ont pas très bien
joué mardi soir à Bâle, feront cepen-
dant bien de se méfier de ces Saint-
Gallois.

Zurich, qui regagne peu à peu du
terrain et qui a fait un bon au 2me rang
grâce à sa victoire sur Rapperswil, rece-
vra Martigny. Rude tâche en perspective
pour la formation valaisanne qui , mis à
part le gardien Meuwly, le défenseur
Gagnon et sa première ligne d'attaque
emmenée par Gosselin, manque singu-
lièrement d'arguments.

Entre Coire et Rapperswil, ce sera
une lutte pour conserver le contact avec
le groupe de tête, de même qu'entre
Olten et Hérisau.

P.-A. R.

# Quatrième ligue, groupe 10A: Star
Chaux-de-Fonds II - Le Landeron 7-7; Serriè-
res-Peseux - Marin 8-10 . - Classement: 1.
Marin 2/4 (21 13); 2. Star Chaux-de-Fonds II
2/3 (13-12); 3. Le Verger 1/2 (10-1); 4. Le
Landeron l/l (7-7) ; 6. Dombresson l/O (5-6);
7. Serrières-Peseux 1/0 (8 10), 8. Les Ponts-
de-Martel 1/0 (5-11), 8. Couvet II 1/0 (1-10).

# Elite A: Beme-Zoug 4-1. Olten -Coire
6-6. Davos-Langnau 3-3. Classement: 1.
Langnau 8/14; 2. Kloten 7/12; 3. Davos 8/10;
4. Berne 8/9 ; 5. Olten 8/8; 6. Zoug 8/5; 7.
Lausanne 7/3; 8. Coire 8/1

% Elite B. Groupe ouest : La Chaux de
Fonds-Sierre 4-5. Genève/Servette-Fribourg
4-5. FleurierThoune 6-8. Viège-Bâle 2-3.
Classement : 1. Fribourg 7/Î3; 2. Genè-
ve/Servette 8/11; 3. Bienne 7/10 , 4. Sierre
7/9, 5. Thoune 7/7 , 6. La Chaux-de-Fonds
7/6, 7. Baie 7/6. 8. Viège 7/2 . 9 Fleurier 7/0

0 Juniors B: Serrières-Peseux Meyrin
1-19

Juniors A: NS Young Sprinters Jonction
94.- Novices A: Fleurier NS Young Sprin-
ters 13-5 — Minimes A: NS Young Sprinters
- St-lmier 11-0. - Mosldtos: NS Young Sprin-
ters La Chaux-de-fonds 0-11.— Piccolos:
Ajoie NS Young Sprinters 9-5

mm

IlMWElfNEUCHÂTEL - THIELLE
Tél. 038/33 57 57

Fête ses 1B ans
durant le
week-end MENU à Fr. 15.-

Tous ses vins suisses Fr. 15.- bt.

MENU ENFANT
jusqu'à 15 ans gratuit

y 514946-82\

La Chaux-de-Fonds - Baie, ce soir aux Mélèzes

Jan Soukup est déçu. Pour lui , le
partage des points avec Martigny est
inadmissible. Il y a des matches qui
doivent être gagnés si l'on entend se
trouver dans une zone relativement
tranquille au classement II nous a livré
ses impressions:

Avant ce match, les joueurs mi-
saient sur 4 points en cette semaine. Il
s 'agissait tout naturellement de battre et
Martigny et Bâle. C'était pour moi un
excès de confiance. Surtout au moment
où la grippe a raison de plusieurs
joueurs, notamment des deux Cana-
diens.

Tactiquement contre les Valaisans,
Soukup reconnaît que son équipe a

mal négocie le match. Une fois de plus,
les Neuchâtelois ont misé sur l'offensi-
ve, sans se soucier de la protection de
leur cage.

- Au hockey où tout va très vite, il
faut évoluer sans restriction en occu-
pant tout le ring. Donc mardi, nous
avons perdu un point, précise Soukup.

— C'est très important au moment
où nous entendons revenir à un classe-
ment plus favorable, sans oublier que
nous avions misé sur une participation
au tour final de promotion. Contre
Bâle, la victoire est impérative. Il faudra
jouer sérieusement

P. G.

Jouer sérieusement

¦ PAIR PLAY - Le FC Marin indi-
que que , contrairement au communiqué
officiel de l'ACNF, le renvoi au 19 mars du
match de Ile ligue Marin-Audax n'est pas
dû à une interdiction de la commune, mais
suite à la demande du FC Audax (absences
de plusieurs joueurs ), /fan

¦ UNE SECONDE - Le Suisse
Willi Melliger, montant Feuerball, a pris la
seconde place d'un barème C dans le cadre
du CHI de Berlin. Pour une seule seconde,
le cavalier helvétique, a dû laisser la victoire
au Belge Jean-Claude Vangeenberghe. /si

¦ BLESSURE - Victime d'une dé-
chirure abdominale, Karl-Heinz Rummenig-
ge n'est pas en mesure de suivre l'entraîne-
ment collectif au FC Servette. Le transfuge
de Tinter se contente de quelques footings
en solitaire. Il devrait être en mesure de
faire sa rentrée dans une quinzaine de
jours , /si

¦ AU SOMMET - Le président
américain Ronald Reagan s'est entretenu,
jeudi , à la Maison-Blanche, avec Joao Ha-
velange (Bré), le président de la FIFA, au
sujet de la candidature des Etats-Unis pour
l'organisation de la Coupe du monde de
footbal 1994. /si

¦ EN TETE - L'Ecosse a pris la tête
de la Coupe du monde de golf profession-
nel, à Kapalua (Hawaï), à l'issue du 2me
tour. La paire Sam Torrance/Sandy Lyle
précède, avec une carte de 283, les Améri-
cains Ben Crenshaw/Payne Stewart de
trois coups, /si

¦ ALLEMANDES - Les joueu
ses allemandes se plaisent à
New York. Elles seront deux en
demi-finale , et une en finale:
Steffi Graf et Sylvia Hanika se-
ront, en effet, directement op-
posées dans la première demi-
finale du «Masters» féminin,
doté d'un million de dollars, /si

SYLVIA HANIKA - L'Alleman-
de sera opposée à sa compa-
triote Steffi Graf en demi-finale
du masters féminin. ap

¦ EXCELLENT - Partie sans
grande ambition aux mondiaux
de judo d'Essen, la Zuricoise
Kathrin Ott a pris une excellen-
te 7me place dans la catégorie
des moins de 61 kg. /si
¦ MALAIS — Ce n'est pas un
malaise qu 'il convient de signa-
ler au FC Bâle, mais bien un
Malais. Le club rhénan vient, en
effet, d'enregistrer l'arrivée d'un
Joueur de Malaisie, Sundra m
Moorthy (22 ans), /si

Révélation de ce début de saison
1987-88, La Chaux-de-Fonds poursuit
sa marche triomphale. Alors que la ve-
nue de Rapid Bienne promettait une
empoignade serrée, les hommes de
Castro ont enlevé tout suspense à la
rencontre en s'imposant de seize
points ! Malgré leur supériorité en taille ,
les Biennois n'ont rien pu faire contre la
diabolique adresse des Chaux-de-Fon-
niers. Le pivot Chattelard s'est à nou-
veau illustré en réussissant 32 points !
Ce diable de garçon a décidément bien
du talent.

Pendant ce temps, Auvemier était à
la peine contre le modeste Arlesheim.
Certes, les Perchettes ont fini par ga-
gner largement, mais le cœur n'y était
pas encore. Souhaitons que cette équi-

pe surmonte rapidement ses doutes el
retrouve style et efficacité , en même
temps que joie de jouer.

Cet après-midi, les Perchettes reçoi-
vent précisément Riehen , une équipe
de bas de classement qui n 'a encore
engrangé aucun point à ce jour. Belle
occasion pour les hommes de Harris de
se refaire une santé et de soigner leur
goal average (coup d'envoi : 16h00).

Quant à La Chaux-de-Fonds, elle se
rend à Oberwil pour y rencontrer un
des candidats aux places qualificatives
pour le tour final. Si Castro et ses cama-
rades réussissent à passer ce nouvel
obstacle, on ne voit pas très bien qui
pourrait encore les battre avant Noèl. A
moins que Marly...

A. Be.

CP Lucerne

Renforts
Le CP Lucerne, actuellement dernier

de son groupe de première ligue, se
renforce. Real Vincent, le nouvel entraî-
neur des Lucemois, a réussi à engager
Sergio Domeniconi. Ce joueur a déjà
obtenu l'autorisation de jouer ce soir,
samedi, contre Adelboden.

Mais un deuxième renfort est encore
attendu à Lucerne : il s'agit de Bernard
Gagnon. Ce Franco-Canadien, âgé de
38 ans, a déjà joué à Kloten, Sierre et
Lugano. Selon les dirigeants lucemois,
le financement serait assuré. On attend
la signature du contrat ces tous pro-
chains jours.

E. E.



Interview exclusive du candidat René Felber par la «FAN-L'Express»

PAS PEUR DES MOTS.' — « Vous n'allez tout de même pas m'attribuer la prudence des diplomates qui ne f ont que bégayer sans jamais rien dire!»
fan-Treuthardt

René Felber ou Christian Grobet ? Ce soir vers 17 h, le
groupe socialiste des Chambres fédérales fera connaître la
proposition qu'il fera aux Chambres fédérales en vue de la
succession du conseiller fédéral Pierre Aubert. Si le Neu-
châtelois devait être désigné, les jeux seraient pratique-
ment faits. Au cas où le Genevois serait choisi, le chef des
finances neuchâteloises garderait encore toutes ses chan-
ces devant l'Assemblée fédérale. Dans l'éventualité où Re-
né Felber ne serait pas présenté par le groupe socialiste
mais quand même élu par les députés, il demanderait au
groupe socialiste de lui accorder sa confiance avant d'ac-
cepter l'élection. S'il entre au Conseil fédéral , cet homme
de 54 ans serait disposé à y accomplir deux périodes de
quatre ans. C'est ce qu'il a notamment expliqué à la « FAN-
L'Express » lors d'un entretien de deux heures durant lequel
il s'est montré homme d'une rare simplicité, jamais dési-
reux de briller pour épater. Voici des extraits de cette
interview exclusive.

- « Encore un Neuchâtelois au
Conseil fédéral ! » Le souvenir du passa-
ge de Pierre Aubert ne risque-t-il pas
d'avoir un effet négatif pour vous?
- Peut-être. Mais je ne le crains pas.

Si on craignait la comparaison perpé-
tuelle , on n 'oserait plus rien faire. De
p lus , nos personnalités sont tellement
différentes qu il serait faux de tirer des
parallèles.

- On en tirera vraisemblablement
quand même...
- Oui. Mais je n 'ai jamais caché

l 'amitié que j 'avais pour Aubert. parce
que sa générosité passe bien au-dessus
de tout le reste. Sa politique étrangère
et la place qu 'il a donnée à la Suisse
dans le monde, bref l 'affirmation d 'une
politique étrangère suisse est de loin
supérieure aux gaffes qu 'on lui repro-
che. Donc la comparaison serait plutôt
défavorable pour moi ! En outre, il n 'est
pas sûr que j 'aurais le même départe-
ment : les circonstances et le gouverne-
ment ne sont plus les mêmes.

- Reste l'argument «Encore un Neu-
châtelois!» . Alors quels contre-argu-
ments lui opposer ?
- Je m 'en f... ! Deux candidats socia-

listes se présentent pour la Suisse ro-
mande. Ce n 'est pas de ma faute s 'il y
a un Genevois et un Neuchâtelois.
Pourquoi aurions-nous dû renoncer?
Le Parti socialiste neuchâtelois affir-
mant « Nous n 'avons pas de candidat à

proposer au gouvernement» en présen-
tant pour seule explication » C'est parce
que nous ne voulons pas mettre un
Neuchâtelois de p lus» ? C'aurait été ri-
dicule ! Si vraiment c 'est cela l 'argu-
ment, alors ce sera vite tranché ce sa-
medi à Berne: le groupe décidera de
ne pas me choisir parce que je suis
Neuchâtelois. Pour moi, ce n 'est pas un
argument. La Suisse romande est peti-
te, les cantons romands qui peuvent
présenter un socialiste sont réduits à
l 'expression la plus simple, puisque les
Jurassiens n ont même plus de députés
socialistes, les Vaudois ne peuvent pas
briguer un mandat puisque le siège vau-
dois est occupé par un radical et que les
Valaisans ne sont pas en situation de
présenter un candidat. L 'implantation
du Parti socialiste neuchâtelois justifie
son droit à présenter quelq u 'un. Qui
sait, après cette candidature, peut-être y
en aura-t-il encore une et peut-être en-
suite n 'y en aura-t-il plus pendant 20
ans...

«Christian Grobet
est un bon candidat»
- Vous vous mettez à la place des

Genevois qui tentent une nouvelle fois
de placer un des leurs au Conseil fédé-
ral? La nécessité de la représentation
d'un canton important , qui joue un rôle
au plan international non négligeable,
vous semble-t-elle un véritable argu-
ment de fond?

— Oui. C'est un argument dont on
peut tenir compte. Il aurait été moins

gênant de présenter un Neuchâtelois
contre un candidat d 'un autre canton
qui a déjà été souvent représenté. Il est
vrai que l 'absence des Genevois est un
peu préoccupante. En définitive , cette
dispute permanente des Genevois au-
tour des candidats, ce n 'est pas nous
qui la suscitons, c'est bien eux qui la
créent. A force de vouloir se choisir
celui qui assure l 'unanimité et de ne
jamais être capables du moindre en-
thousiasme unitaire et de se complaire
dans un certain nombre de disputes , le
débat devient stérile. Nous n 'en portons
plus la responsabilité !

Mais j 'admets que pour Genève, pour
la qualité de Christian Grobet, qui est
un bon candidat , c'est désagréable.
J 'avoue aussi que le candidat neuchâte-
lois a cet avantage d 'être implanté dans
une région qui a peut-être 'besoin'd'ex-
primer sa recherche de contacts avec le
reste de la Suisse, pour ne pas toujours
être marginalisée. Cette région déborde
le canton de Neuchâtel et concerne
l 'arc jurassien, le Jura et le Jura bernois
en particulier.

— Vous avez émis quelques réserves,
parfois, sur les efforts entrepris en parti-
culier par la Communauté de travail
avec la Franche-Comté. Nourrissez-
vous toujours les mêmes sentiments?

— J 'ai moins de réserves, je l 'avoue.
Parce qu 'on a démarré et qu 'il se trou-
ve que nos compatriotes sont des tra-
vailleurs et que dès que l 'outil leur a été
donné , ils ont fait quelque chose. Donc,
on commence à voir des propositions
concrètes, intéressantes, intelligentes.

— Est-ce qu 'on se trompe quand on
croit ressentir dans vos propos un peu
de la prudence du futur conseiller fédé-
ral qui pourrait assumer, par exemple,
le Département des affaires étrangères ?

— Oui, oui... Vous n 'allez quand
même pas m'attribuer la prudence des
diplomates qui ne font que bégayer
sans jamais rien dire!

— Avez-vous déjà réfléchi aux dépar-
tements qui seraient possibles pour
vous ?

— Non. Je n 'ai eu aucune discussion,
aucun contact. Ce serait prématuré. Il
n 'y a que des bruits qui courent. Moi .
j 'écoute les bruits, je ne peux pas inter-
venir, ni dans leur circulation, ni dans
une éventuelle position que je pourrais
prendre.

Moi, je n'ai pas le droit de choisir
maintenant et sans contact préalable je
ne choisirai pas. J'imagine qu 'on ne me

donnera pas le Département militaire ,
mais enfin constitutionnellement ce
n'est pas impossible. Mais ce serait
jouer un si mauvais tour à un socialiste
que de lui donner le militaire (rires)
pour le paralyser et entraîner des dispu-
tes avec son parti que cette possibilité
nous sera épargnée. Pour le reste, c'est
ouvert.

Pragmatique
- Vous parliez d'énergie à l'instant.

Vous épousez les positions du Parti so-
cialiste ?

— J 'épouse les thèses de mon parti
tout en ne partageant pas nécessaire-
ment l 'action de départ. Je considère en
effet que l 'énergie nucléaire sera peut-
être un jour indispensable dans le mon-
de pour favoriser son développement.
Donc je ne peux pas simplement dire :
«Je suis contre>; pour être contre, ou
parce que j  ai peur. Cependant , je pré-
tends que comme n 'importe quelle po-
tentialité elle mérite d 'être analysée, étu-
diée et surtout maîtrisée. Pour le mo-
ment, j 'ai le sentiment qu 'elle n 'est pas
totalement maîtrisée. Ca me gêne de
l 'utiliser, parce que c'est dangereux. Je
n 'aime pas les apprentis sorciers!.
Quant aux déchets, nul ne les veut; on
sait bien qu 'ils sont dangereux. Voilà qui
(ait que je peux me montrer d 'accord,
sur ce plan-là , avec mon parti.

— Et entre-temps, que faut-il faire ?
— Pour les centrales qui fonction-

nent, il me paraît vain de les fermer tant
qu 'on n 'a pas trouvé de remplacement
Pour celles qui sont prévues, il faut
décider d'un moratoire, arrêter. Il faut
rassurer les gens, qui ont peur. Kaise-
raugst. c 'est la guerre. Ca me paraît
dangereux!

- Vous évoquez Jaurès. On sait aus-
si quelle place Pierre Graber a tenu
dans votre action politique. Quel est
l'homme politique duquel vous vous
sentez le plus proche?

— La distance d 'âge entre Pierre
Graber et moi fait qu 'il pourrait être
mon père. J 'avais pour lui un respect
qui m'a marqué beaucoup. C'est un
homme d 'une très grande puissance de
travail, qui avait une rapidité d'analyse
politique, une très grande sûreté. Il était
sévère, très strict. Mais il dit lui-même
qu 'il a puisé ces qualités à la source du
socialisme neuchâtelois, qui est assez
rigoureux.
- D'autres images de grands socialis-

tes ?
— J 'ai beaucoup respecté un homme

comme André Sandoz. dont j 'admirais
la culture, la disponibilité et I intelligen-

ce.
— Si vous étiez en France, vous se-

riez mitterrandiste, rocardien, ou de
quel autre courant ?

— Je suis assez tenté par l 'attitude
d'un Chevènement ce qui vous paraîtra
paradoxal parce qu 'il passe, lui. pour un
homme de gauche. C'est un personna-
ge que je trouve intelligent dynamique ,
jeune , qui a malgré tout su mettre à leur
juste rang les ambitions de l 'aile politi-
que qu 'il représentait, pour servir le par-
ti socialiste. J 'admire les efforts qu 'il a
faits pour promouvoir la région de Bel-
fort.

— On aurait pu penser qu'en hom-
me prudent et du centre du parti socia-
liste vous auriez plutôt préféré Mitter-
rand (vive réaction négative de Mme
Felber pour laquelle celui-ci incarne la
«vieille France»!).

— Mon attitude vis-à-vis de lui est très
ambiguë, parce que le personnage est
déboussolant. Il est capable d 'enthou-
siasmer dans des conflits ou des mo-
ments très précis et puis après j 'avoue
que je ne suis pas capable de le suivre.
Ce qui n 'empêche pas que j 'apprécie
son agilité, son verbe. Mais ce n 'est pas
mon modèle. J 'ai aussi rencontré Ro-
card, qui est sympatique.

Mais il y a une telle bousculade pour
se mettre devant que j 'ai de la peine à
apprécier! Chaque fois qu 'ils sont allés
pisser un verre, ils doivent dire leur
impression, c'est insupportable ! Ca
n'appartient tellement pas à mon mode
de vie. à ma façon de me présenter que
ça m enewe.

- Jean-Pierre Chevènement est ré-
puté pour être un nationaliste assez in-
transigeant. Par rapport au concept de
la patrie suisse, comment vous situez-
vous?

— J 'ai été imprégné durant mon en-
fance de cette notion de patrie, peut-
être plus que la génération d 'aujour-
d 'hui. On nous disait que la patrie pou-
vait être menacée ; nous avions ainsi un
plus grand sens de l 'unité nationale.
Aujourd 'hui , on préfère les p lus petites

entités, le régionalisme, la recherche
des équilibres.

J 'ai gardé un parfait respect pour
mon drapeau et ma patrie, pour avoir
subsisté, et c 'est un tour de force. Au
fond de chaque Suisse il y a ie  sèf iti- i>t !
ment que .la patrie , mérite . tellement
d 'être sauvegardée. Avec nos enfants ,
nous avons pris l 'initiative, ma femme
surtout, de voir une fois tous les can-
tons. Malgré leurs diversités, on s 'y sent
à chaque fois quand même chez soi.

— Face à l'armée ?
— Je suis d 'accord avec la défense

nationale, comme d 'ailleurs mon parti.
Je suis p o uf f a  mesure correcte des
investissements dans le domaine militai-
re. Mais je n étais pas un de ceux qui
portaient le drapeau dans l 'affaire de la
demande de référendum en matière mi-
litaire. C'était un peu un pétard qui
peut se retourner contre nous. J 'ai voté
non.

— Et la méconnaissance entre la
Suisse allemande et la Suisse roman-
de?

— Cest un problème fondamental.
Alors que les choses allaient en s 'aggra-
vant , jd i  le sentiment que les opérations
effectuées par les communes, les écoles
notamment permettent de lutter contre
cette méconnaissance. Elles sont indis-
pensables. Il faut que les gens ne por-
tent pas de jugements de valeur mépri-
sants ou n 'aient pas d 'attitude d 'igno-
rance totale face aux autres, en particu-
lier dans le domaine culturel.

Mais que n 'a- t-on pas dit du génie
inventif et de l 'imagination des Ro-
mands ? Parce que nous avons une fille
qui travaille depuis plusieurs années
dans les arts, nous découvrons, ma fem-
me et moi, le génie, la créativité de
Zurich. En réalité , nous sommes 20 ans
derrière, au niveau du courage, de l 'ex-
pression artistique! Cela dit, je suis très
content d 'être Suisse romand.

Propos recueillis
par Jean-Luc Vautravers

Mil ILzRRAND? — «Le personnage est déboussolant». fan Treuthardt

Quelle simplicité!

Les grands défis
Pour René Felber , les grands défi s

que devra relever là Suisse jusqu 'à la fin
du siècle sont les suivants :

M) La recherche de l'unité natio-
nale. Il estime que parfois, dans la
campagne en cours, on veut faire du
futur conseiller fédéral le représentant
uniquement d'une région. Il ne parle
pas le suisse allemand , mais le bon
allemand.

#La protection de l'environne-
ment. Selon R. Felber. le problème
doit être résolu sur le plan européen. Il
a en honeur le «terrorisme que l'on
essaie d' instituer en accusant chacun
d'être lui seul responsable». Il entend
promouvoir de nouvelles solutions, grâ-
ce à la recherche.

M) Les relations Nord-Sud. Face
au danger de déséquilibre mondial et
au krach mondial qu 'il craint, il estime
que la Suisse doit faire davantage, avec
les autres, puisqu 'il est établi que les
pays du tiers-monde ne peuvent pas

payer les intérêts de leur dette.
M) L'Europe. Si des grandes entre-

prises s'associent avec d'autres -
étrangères - ce n'est pas par hasard.
R. Felber voit avec inquiétude la Suisse
en dehors du phénomène de construc-
tion de l'Europe. « Certains de nos con-
citoyens s'énervent tout à coup de dé-
couvrir dans un aéroport que nous ne
sommes pas dans la même file que les
Français, les Allemands et les Italiens et
que nous sommes au contraire avec les
Africains et les Arabes puisque nous
n 'avons pas un passeport d'un pays du
Marché commun ». Il voit la nécessité
de bouger pour protéger l'économie et
les emplois, ainsi que de «négociations
sérieuses d'ici 1992 ».

©Problèmes sociaux. Il ne peut
pas se satisfaite de «voir Zurich grossir
et les autres cantons accumuler les chô-
meurs ». Il est inquiet face au chômage,
en étant conscient, avec le Conseil

d'Etat neuchâtelois, qu 'il subsistera tou-
jours une couche de chômage que l'on
n'arrivera jamais à résorber. La forma-
tion professionnelle, le recyclage ne doi-
vent pas être que des slogans. Grand
regret que «la solidarité f... le camp ». Il
ne se déclare pas « partageux » mais
favorable à un équilibre du pays. Pour
René Felber, il y aura toujours des ga-
gne-petits qui respecteront les autres
qui gagnent davantage si ces derniers
permettent aux petits de travailler , de
faire valoir leurs capacités, même si elles
sont faibles. Pour lui , la masse critique
sera considérable le jour où il sera affir-
mé qu 'il n 'y a plus de travail dans l'in-
dustrie. Optimiste de nature, il se dit
néanmoins interpellé par les mouve-
ments de jeunes qui proclament leur
refus de la société en écrivant sur les
murs : «Terre, arrête-toi de tourner, je
veux descendre ».

J.-L. V.

René Felber
la chaleur

Est-ce la bonne chaleur du feu de
bois qui pétille dans la cheminée mo-
numentale sauvée de la démolition au
Locle et qui trône dans son salon qui
anime cet homme d'Etat que certains
présentent comme une soupe tiède ?
Ses réponses, très souvent, éclatent
comme le bois sec.

Dans cette ancienne grange aména-
gée avec sobriété et goût par chaque
membre de la famille, tout est impré-
gné de chaleur, ce qui facilite le con-
tact. Aux murs de pierre répondent
les poutres foncées et une large baie
vitrée. Du solide, comme l'homme as-
sis face à ses interlocuteurs qui, deux
tours d'horloge durant, lui feront subir
la question...

Le candidat à la candidature est
courageux, direct, sans détour. Il n'es-
quive pas mais répond avec franchise,
parfois d'une manière autoritaire et
tranchante - car il sait se fâcher -,1e
plus souvent avec enthousiasme, sen-
sibilité et, surtout, une excellente con-
naissance des dossiers. Près de lui, les
flammes se font hautes pour mieux
savourer les paroles du maître de
céans à l'allure jeune et sportive dans
son puH brun et ses pantalons en
velours côtelé de même teinte.

Travailleur infatigable, aimant les
dossiers bien préparés, René Felber
proclame que le travail doit occuper
une tête. Est-ce ce souci du perfec-
tionnisme qui le fait passer pour avoir
le masque sévère? Difficile à dire mais
aussi à croire tant ce politicien semble
serein et simple dans ses rapports hu-
mains. Avec ce sourire jouant sous
une épaisse moustache qui le dissimu-
le à demi.

Il peut mettre de la passion quand
il parle de la patrie, des relations entre
Alémaniques et Romands, de l'Euro-
pe, de la solidarité, du sous-dévelop-
pement. La flamme intérieure qui

l'habite se reflète dans son regard
franc, plein de vie. Un geste nerveux
pour allumer une cigarette ponctue
une affirmation. Tout comme cette
main rapide qui met de l'ordre (ou du
désordre) dans sa chevelure. L'hom-
me vit et vibre. La soupe tiède cuit à
gros bouillon. René Felber fait les cent
pas, remplit les verres d'un vin (rouge)
léger qui met encore plus de liant
dans l'entretien.

Assise légèrement à l'écart, sa fem-
me Luce intervient lorsqu'il le lui de-
mande. Elle est là, dans son pull rou-
ge et son pantalon noir en cuir, atten-
tive aux paroles de son mari. On la
sent toujours prête à soutenir René
Felber. Ses discours ne se sont-ils pas
étoffés au fil des années grâce à elle
qui trouvait ses phrases trop lapidai-
res?

Pour elle, l'étape est difficile mais
elle fait front. Ne lui dites cependant
pas que René Felber est un tiède. «Ce
ne serait pas l'homme avec qui j 'au-
rais pu partager ma vie. Lui c'est un
enthousiaste!» Ou encore : «Grobet ?
J'aime bien. Il ressemble à mon mari,
l'ancien maire rouge du Locle.»

Le majestueux chandelier en fer
forgé reste insensible aux dix coups
qu'égrenne la pendule à contre-poids.
C'est l'heure de quitter «La Louve »,
l'ancienne ferme plantée à Sauges
face à la Tanière, de jeter un dernier
coup d'oeil à la paroi-bibliothèque où
voisinent la Bible en vingt volumes, le
Coran, Adieu Israël et, bien sûr, la vie
de Léon Blum et de Jean Jaurès.

Un vrai foyer pour un véritable
homme d'Etat qui, demain peut-être,
s'en ira siéger à Berne dans un fau-
teuil du collège fédéral. Même si la
petite vigne de Luce Felber en souffri-
ra un peu.

Jean Mory



HH Agenda.

CE WEEK-END —

¦ Conservatoire (Salle de concert) :
Dira 17 h Duo pianistique Ani et Raffi
Petrossian (Heure musicale de la Radio
romande-Espace 2).

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant, le rf i  25 10 17 renseigne pour
les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : TRESOR, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusq u 'à 21 h. Le
dimanche, la pharmacie est ouverte de
10h à 12 h 30 et de l 7 h à 2 1 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police <p 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.) ? 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire:Lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption ( Dimanche fermé).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, samedi de 14 h à

DÂ N©l ij^GS il
1 NEUCHATEL 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

| ENTRE-DEUX-LACS 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur à En-
ges.(fermé dimanche.
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Pays-Boy à
Thielle (fermé dimanche).
¦ Jusqu'à 24 h: L'Alpen-PIay Boy
(fermé lundi.

| DISTRICT DE BOUDRY
~ 

¦ Le National à Boudry : samedi
jusqu 'à 2 h, dimanche jusqu 'à 24 h.
¦ Chez Gégène à Bevaix : samedi
jusqu 'à 3 h, dimanche jusqu 'à 2 h. (fer-
mé lundi)

| VAL-DE-RUZ 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier aux Gene-
veys/Coffrane, (fermé le lundi) .

| VAL-DE-TRAVERS 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier.

| MONTAGNES 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, à La Chaux-de-Fonds ; Le Dra-
gon d'Or au Locle ; Le Butterfly aux
Brenets.

17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à  12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion ; exposition « DES ANIMAUX ET DES
HOMMES».
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion « LES PLANTES MÉDICINALES AU-
JOURD'HUI ».
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie des Amis des Arts: Domeni-
co Sorrenti, peintre (vernissage samedi à
17 h).
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises (dimanche fermé
¦ Galerie de l'Orangerie : Hervé Fe-
nouil , peintures.
¦ Galerie Ditesheim : Loul Schopfer,
dessins, sculptures.
¦ Lyceum-Club: Liliane Méautis, peintu -
res d'Italie. Daphné Woysch-Méautis, sculp-
tures
¦ Gymnase cantonal (rue Breguet) :
sam. (le matin), Hanspeter Bagattini, pho-
tographe. Fermé le dimanche.

CONCERT 

¦ Plateau libre : WILD HEARTS, rock.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, f !  31 13 47. Renseignements : <p
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M. Stantchev, <p 46 16 77/78; reste du
district j» 111.
¦ Auvemier, à l'église: Récital d'orgue
du 20me anniversaire de l'instrument, di-
manche 17 h.
¦ Bevaix, grande salle : Soirée musicale
et sportive des sociétés locales, samedi
20 h.
¦ Bôle, salle de gymnastique: Soirée
du 25me anniversaire du choeur mixte « La
Chanson du Fleuron », samedi 20 h 15.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «Wemer
et Daphné» de Gil Oswald, samedi
20 h 30.

MUSEE 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

[ EXPOSITIONS | 

¦ Bevaix. Galerie Pro Arte : Peintures
de Nicolas Maniu , Walter Mafli , Henri
d'Anty, ainsi que les écoles hollandaise et
française, samedi et dimanche 15 h —
21 h.
¦ Bevaix. Galerie du Trin-Na-Niole :
Alain Robert, aquarelles, samedi et diman-
che 15 h — 21 h.
¦ Colombier, château (mess des
sous-officiers): Photo-club «Atelier
2013», samedi et dimanche 10 h — 12 h
et 14 h 30 — 22 h.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Moscatelli sur Dévaud, peintu-
res sur céramiques, samedi et dimanche
14h30 — 18h 30.

¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Moscatel-
li , peintures, samedi et dimanche 14 h 30
- 18 h,30. 

CE WEEK-END 

¦ Môtiers(Mascarons) : dim. 17 h, « Les
Gais Lurons», musique légère.

¦ Médecin de service : de sam. 12h à
dim. Dr Dominique Haefeli, rue du Tem-
ple, Fleurier, <p 61 2541 ou 61 1949.

¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr Luben Dimi-
trov, rue de l'Areuse, Fleurier, ty 61 14 40
ou 61 1480.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche
(11 h-12 h (Pharmacie des Verrières, <p
66 1646 ou 6311 13.
¦ Couvet, hôpital et maternité: f i
632525.

¦ Fleurier, hôpital : <? 61 1081.

¦ Ambulance: 117 ou / (024)
61 36 12.

¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 10 78.

¦ Service du feu : 'C 118.

¦ Police cantonale : Môtiers V
61 1423, Fleurier <fi 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique <p 2 23 52.

MUSÉES ; - .- 

¦ Môtiers: château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Môtiers: Galerie du Château, Pierre
Oulevay, sculptures et dessins, (fermé le
lundi) .
¦ Les Sagnettes, Galerie de l'Union :
Hedi Giroud , géométries de couleurs (fer-
mé mardi).
¦ Travers, mines d'asphalte : visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
/ 512567.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de
Saint-Biaise : ? 33 1807 (de 7 h à 8h et
de 13 h 30 à 14 h 30).

CINEMAS 
¦ Eden: 15h et 20 h 45, SI TU VAS A
RIO..TU MEURS (12 ANS) ; 17 H 30. SPI-
RALE (16ans); sam. 23 h 15. FANTAS-
MES INDECENTS (20 ANS).
¦ Plaza: 16h30, 18h45 et 20 h45, LA
BAMBA (12 ans); 14 h30, Bambi. Dim.
10 h, A CHORUS UNE.
¦ Scala : 16 h 30 et 21 h, UNE FLAMME
DANS MON COEUR (18 ans) ; 18 h 30, SI
LE SOLEIL NE REVENAIT PAS (16 ans).
¦ ABC: 17 h 30, LE FROID DU MATIN/
PAYSAGES DU SILENCE; 20 h 30, LA
STORIA
¦ le Locle, Casino: 15 h. 18h et
20 h 30, LE MAITRE DE GUERRE
(16 ans).

CE WEEK-END 
¦ Maison du peuple: sam. 20 h 15, con-
cert avec la participation du Club d'accor-
déonistes Patria, le choeur d'hommes La
Cécilienne, l'Union chorale et le choeur
mixte Le Moléson.
¦ Théâtre: sam. 20 h 30, BONSOIR, par
le théâtre Zéro Positif.

¦ Théâtre: dim. 20 h 30. MON PAN-
THEON EST DECOUSU, par Francis Per-
rin.
¦ Salle de musique: dim. 17 h, RIVES
BLEUES, concert en hommage à Carlo
Hemmerling.
¦ La Sagne : salle de gymnastique, sam.
20 h„ concert de la fanfare.
¦ Les Ponts-de-Martel : salle de parois-
se, sam. 20 h, soirée musicale et théâtrale.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
? 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu'à 20 h, ensuite
? 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: C 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h , ensuite f  117.

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Polyexpo: Biennale des Refusés
¦ Galerie du Manoir: Philippe Berry.
¦ Home médicalisé de la Sombaille:
exposition des artistes amateurs du 3me
âge.
¦ Bibliothèque de la Ville: Neuchâtel
son image.
¦ Club 44: exposition dans le cadre du
150me du théâtre.
¦ Galerie de la Plume: Jean Keller,
aquarelles, Barbara Bouille, céramique.

MUSEES 
~ 

¦ Musée des Beaux-Arts: Biennale 87.
¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-

dace, expo commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-arts : ex-
position de Noël.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Au louverain: sam. 10 h à 22 h, «Créa-
tion et écologie ».
¦ Boudevilliers: sam. 13 h30 à 16h 45.
Cross de Boudevilliers.
¦ Fontainemelon (halle de gymnasti-
que: sam. et dim. 10 h à 18 h, «Mini-
Expo ».
¦ Château de Valangin : dim. 15 h,
«Histoire de Neuchâtel et du Seyon » par
Yves Demarta.
¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures. Pharmacie Marti à Cernier.
¦ Permanence médicale : / lll  ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: 7 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: <p 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux:
p 533444.
¦ Valangin : Samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, musée du château.
Exposition « Instants sauvages » Dimanche,
de 14 à 17 h, démonstration des dentelliè-
res du musée.
¦ P'tJt train de Valangin: samedi et
dimanche de 13 h 30 à 18 heures, sauf en
cas de pluie persistante. .

Magie et f antastique des marionnettes (2me semaine internationale en Pays neuchâtelois du 23 au 29
novembre 1987). Photo: Théâtre de la Poudrière. photo Treuthardt
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1 RÉFORMÉS 
~ 

¦ Collégiale: 10 h, culte, M. J. Piguet.
10 h, culte de l'enfance (Collégiale 3).
19 h 30, communauté oecuménique du
Gospel (Collégiale 3).
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte, M.J.-L.
Parel ; 10 h 15, culte de l'enfance (garde-
rie).
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. T. Livemois.
¦ Ermitage : 10 h 15, culte, Mme L Be-
zençon.
¦ Valangines: 10 h, culte, sainte cène, M.
C. Miaz
¦ Cadolles: 10h, culte. M. R.Wuillemin
¦ Serrières: 10h, culte, M. D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h, culte, sainte
cène, M. J.-L L'Eplattenier. 10 h, culte de
l'enfance.
¦ Charmettes: 10 h, culte, sainte cène
¦ Temple du bas: Recueillement quoti-
dien de 10 h à 10 h 15.
¦ Deutschsprachige reformierte Kir-
chgemeinde: 9 h , culte, Mme Charlotte
Grupp.

| CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes, sam.
17 h (en portugais). 18h , dim. 9 h30
(chorale), 11 h, 16h (en espagnol), 18h;
(compiles 20 h, dernier dimanche du
mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h, dim. 10 h, messes.
¦ Serrières. église Saint-Marc : sam.
18 h 15, messe, dim. 10 h, messe.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,

messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h30,
messe.

¦ Chapelle des Frères : dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste: dim. 18 h 30,
messe.

EVANGÉUQUES 
~ 

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30, cul-
te, baptême, sainte cène, M. W. Schulthess.
20 h, soirée fraternelle.
¦ Evangelische Stadtmission : sam.
20 h. Rendez-vous. Dim. 14 h 30, Jugend-
Treff; 19 h 30, Gebet ; 20 h, Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodisrjche Kirche :
9 h 15, Gottesdienst und Sonntagsschule
¦ Action biblique : 17 h, réunion , M.
Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangélique
sam. 13h 30, action de témoignage : dim.
9 h 30, culte, M. P.-A Singer (garderie et
école du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
dom, ore 17, culto.

¦ Assemblée de Dieu : 9 h 30, culte,
sainte cène, M. G. Ramseyer (école du
dimanche, garderie d'enfants). 20 h, ren-
contre d'édification

¦ Armée du Salut: sam., dim. week-end
biblique pour les jeunes aux Rasses. dim.
9h 15, prière; 9 h 4 5,culte présidé par le
Commissaire et Mme Willy Huguenin:
20 h, réunion de Salut.

AUTRES 

¦ Eglise évangélique du Seigneur:
10 h, culte.

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30. 20 h,

services divins.
¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19h 30, en allemand; dim. 15h 30,
en italien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te: 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

—j ¦ RÉFORMÉS 

¦ Auvemier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45. culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte de famille.
¦ Rochefort : 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h. culte.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe
¦ Boudry: sam. 18 h 15. dim. 9 h 45,
messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod: 8h45, 11 h, messes (cha-
pelle).
¦ Peseux: sam. 18h, dim. 9 h et 10 h,
messes.
¦ Saint-Aubin : sam. 18 h, dim. 9 h , mes-
ses.

¦ EVANGEUQUES
¦ Colombier: culte, sainte cène; M. E.
Geiser.
¦ Peseux : 9 h 30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 
~ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique :
dim. 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10 h, culte.
¦ Hauterive: 9h , culte, sainte cène; 9h
culte des enfants, (collège).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène, M. P.
Amey
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise; 10 h, culte; 9 h.culte
des jeunes (Foyer) ; 10 h, culte des
enfants (cure du Haut et du Bas) ; 10 ,
garderie des petits au Foyer. G

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: sam., 18h30, messe; dim.
9 h 15, messe.
¦ Le Landeron : sam. 17h 15, dim. 7h ,
10 h 30, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise: sam. 18 h, dim. 10 h 15.
messes.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 9 h 15, culte, commu-

nion
¦ Buttes: 9 h 15, culte, communion.
¦ La Côte-aux-Fées: 10h, culte, com-
munion.
¦ Couvet: 9 h45, culte.
¦ Heurter: 10 15, culte, communion.
¦ Môtiers: 9 h 15, culte.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice : 10 h30, culte, commu-
nion.
¦ Travers : 10h 15, culte.
¦ Les Verrières: 10 h 30. culte.

CATHOLIQUES 
~ 

¦ Couvet: sam., 17 h 45, dim. 10 h 15,
messes.
¦ Fleurier: sam. 19 h, messe en italien.
10 h messe chantée ; 19 h45 messe
¦ Môtiers. sam. 19 h 30, messe à la cure
protestante.
¦ Noiraigue: sam. 19 h.messe.
¦ Travers: 9 h 15,grand'messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45, messe.

EVANGÉUQUES 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées : Eglise évangélique
libre ; sam. groupe de jeunes ; dim., culte,
sainte cène, M. E. Berli ; 9 h 30, école du
dimanche.
¦ Fleurier Eglise évangélique du Ré-
veil :9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier: Armée du Salut) : 9 h 15, priè-
re; 9h 45, réunion de Santification

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste : sam.
9 h 15, étude biblique, 10 h 30, culte.
¦ Heurter, Eglise néo-apostolique:

9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 
~ 

¦ Boudevilliers: 9 h45 à Fontaines.
¦ Cernier: 10 h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45, culte,
sainte cène, culte des enfants.
¦ Coffrane : 10 h, culte des familles, sain-
te cène.
¦ Dombresson : 10h, culte, sainte cène,
culte des enfants.
¦ Engollon : 10 h20, culte, sainte cène
¦ Fenin: 10 h 20, culte à Engollon.
¦ Fontainemelon : 9 h, culte.
¦ Fontaines : 9 h 45, culte, sainte cène
¦ Le Pâquier: 20 h, culte.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9 h 30,
culte des familles, sainte cène.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 15, culte,
sainte cène.
¦ Montmollin: 10h30, culte des famil-
les, sainte cène.
¦ Savagnier: 9 h 15, culte, sainte cène
¦ Valangin: 9 h45, culte à Fontaines.
¦ Vilars: 10 h, culte des enfants.

CATHOLIQUE ~| 

¦ Cernier: samedi, 18 h 15, messe.
¦ Dombresson: dimanche, 11 h 15,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : diman-
che, 9 h 30, messe.

AUTRE | 

¦ Cernier: église néo-apostolique, diman-
che, 9 h 30, service divin.

m Cultes 



Schafis ne repond plus
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Les PTT optent pour la Chavannes romande

Chavannes ou Schafis? Les PTT ont opté pour 1 appellation
francophone dans le nouvel annuaire téléphonique. Ca
grince des dents dans la «banlieue » à 95% alémanique de
La Neuveville!

Parue récemment, l'édition 1987/89
des annuaires téléphoniques 8 (Berne)
et 4 (Neuchâtel ) a réservé une drôle de
surprise à la centaine d'habitants du
hameau neuvevillois , mais alémanique ,
de Schafis/Chavannes. Motif: Schafis y
«perd » ses abonnés au profi t de Cha-
vannes qu 'on retrouve désormais au-
tant dans le 8 que dans le 4. Ceci au
grand dam des résidents de ce hameau
viticole sis aux confins de la frontière
des langues. «Ne nous trouvant plus
dans l'annuaire sous «Schafis», certains
clients ou amis en ont déduit que nous
avions déménagé!», s'irrite M. Heinz
Teutsch , président du hameau. Il parle
de réagir. Et connaître surtout la raison
de ce changement dans l'annuaire.

La raison est à la fois simple et sur-
prenante : un article paru l'an passé
dans un quotidien romand dénonçait
« une certaine germanisation au sein de
la Régie, chatouilleuse lorsqu 'il s'agit de
la langue française». Piqués au vif , les
PTT ont répondu à leur manière. En
francisant le nom des communes à
double appellation (français/allemand).
D'où Schafis devenant Chavannes dans
les nouveaux annuaires 4 et 8 rédigés
au siège de la direction d'arrondisse-
ment à Bienne :« Nous avons même
consulté la carte nationale où le nom
de Chavannes figure en caractères gras,

celui de Schafis étant en arrière-plan»,
précise un porte-parole des PTT.

Trop tard pour l'édition 1987/89,
mais pour la suivante « nous allons sans
doute prier les PTT de faire machine-
arrière, note M. Teutsch. La décision
sera prise en janvier , lors de la réunion
annuelle des résidents du hameau».
Côté PTT, on se dit prêt à corriger le
tir :« Nous faisons tout pour nos abon-

nés. De toute façon, il y aura toujours
des mécontents».

Pas banale en tout cas la situation du
hameau Schafis/Chavannes... «Collé»
à Gléresse dont il fréquente l'église , les
bistrots, les écoles et partage le réseau
téléphonique (032) ; mais sur sol neu-
vevillois, à 5 km du chef-lieu où il fait
ses achats, vote et paie ses impôts !
Maigre consolation en attendant le pro-
chain annuaire : les Chavannois du 032
n'auront plus à acheter l'annuaire no 4
pour commander une côtelette à La
Neuveville... où ils sont domiciliés !

D. Gis.

ALLO SCHAFIS — Ça grince des dents. fan Gisiger

Un vrai... désert
SUD DU LAC DE NEUCHATEL

Assemblées pour un centre PC à Châtillon

Le comité de soutien en faveur de la construction d'un
centre d'instruction de la protection civile à Châtillon
(commune de Posieux) organisait, jeudi soir à Estavayer-le-
Lac et à Tavel, une assemblée d'information. Hormis les
organisateurs, le public a totalement boudé l'intérêt de ces
deux rendez-vous.

La salle de l'Hôtel de la Fleur-de-Lys,
à Estavayer-le-Lac, sur les murs de la-
quelle le comité de soutien avait apposé
les plans détaillés de ce que devrait être
le Centre d'instruction de la protection
civile du canton de Fribourg, ressem-
blait plus à un désert qu 'à une salle de
conférence. Seulement 13 personnes
— y compris les organisateurs — ont
fait le déplacement de cette séance qui
avait pour objectif d'informer la popula-
tion avant la votation du 6 décembre
prochain.

En terre singinoise ce fut encore pire
puisque le public a totalement boudé le
rendez-vous proposé par le comité de

, , ' '•"¦ '"" "< ' ¦-"¦'»T nr-. - , )̂
ADIEU SUGIEZ — Pour l 'heure, rien n'est encore joué. fan -Fahrni

soutien. Le projet de fermer définitive-
ment le Centre d'instruction de la pro-
tection de Sugiez pour contruire du
neuf à Châtillon ne semble pas retenir
l'attention de Monsieur Tout-le-Monde.

Contre Sugiez
Le comité de soutien en faveur de

Châtillon a fait part de ses arguments
pour faire pencher la balance de son
côté. Comment aurait-il pu en être au-
trement ? Outre la présentation d'un
film — d'ailleurs fort bien réalisé — sur
l'intervention de la PC du nouveau cen-
tre de PC et autres explications techni-
ques ou de formation, le maigre audi-

toire est tout de même resté sur sa faim.

Un petit débat permit tout de même
d'obtenir quelques informations supplé-
mentaires. Et pas des moins intéressan-
tes. A la question de savoir si Châtillon
était refusé par le peuple, la réponse du
comité de soutien fut des plus norman-
des: «Nous reprendrions le crayon (...).
Un nouveau projet, plus petit, serait
alors étudié». Mais ce qui intéressera
davantage encore le district du Lac, en
parlant d'un éventuel investissement
pour transformer le centre de PC de
Sugiez — qui serait alors à la charge
unique du canton — c'est que la prise
de position du comité de soutien de
Châtillon est claire et nette : « Il faut tirer
un trait sur cette possibilité ». Et M. Mar-
tinet de mettre un terme à la séance en
criant haut et fort : «Adieu à Sugiez,
salut Posieux ! ». Peut-être était-ce un cri
de détresse !

G. F.

Clip contre SIDA
BIENNE

Mettez un préservatif dans votre montre

fan

Clip, clip, clip, hourra ! Le clip nouveau est arrive. Triangu-
laire, artistique et anti-sidaique. «A deux» qu'il s'appelle.
«Pour que le SIDA ne tue pas l'amour».

Il est là, le clip anti-SIDA ! Un petit
triangle aux looks diaboliques, signés
par des artistes et stylistes de renom.
Ainsi le ̂ Neuchâtelois Gianni Mélis.
Quatre rndâelèŝ nt'âujôu'rd'hui babil-*"
lés, mais le «vestiaire » est vaste. Anti -
SIDA, car le secret d'«A deux » est dans
ce qu 'il peut dissimuler aux regards in-
discrets : préservatifs, médicaments, pi-
lules. Son concepteur? « BVM Swiss»
comme Breuleux, Voisard et Meyer. Ju-
rassien, ce trio est « descendu » à Bien-
ne avec une seule idée en tête : foncer
« hors » des chemins battus de l'horloge-
rie. Résultat: le clip «A deux », 100 %
« Swiss made», présenté hier à la pres-
se. Pourquoi le SIDA ? «Nous voulons
offrir un symbole aux personnes libres,
mais responsables. Donner une autre

approche de la maladie». La société
BVM n'écarte pas non plus la possibilité
drune contribution financière à la lutte
contre le Sida : «Noys devons détermi-
ner encore le pourcentage». Côté de-
sign, le clip «A deux», voulu jeune et
dynamique, entend se distancer résolu-
ment des formes conventionnelles ou
autre bracelet. Public-cible: les 15-35
ans. Les futurs fans d'«A deux» trouve-
ront leur bonheur, dès décembre, sur le
marché suisse. Optimiste, les jeunes
loups de BVM ont déposé aussi un
brevet international. «Après la Suisse,
l'Europe, et pourquoi pas, les Etats-
Unis ». Et à montre coquine, prix co-
quin : 69 francs !

D. Gis.

Bonne leçon
N. VAUDOIS

Le centre d'information nature de
Champ-Pittet a eu l'excellente idée d'or-
ganiser pour une quinzaine d'adoles-
cents un après-midi pour fabriquer une
mangeoire pour les oiseaux à la veille
de l'hiver. Ce-genre d'initiative est parti-
culièrement bien venue. Les enfants ont
pu profiter des explications données
par M. Christian Lavorel, animateur bio-
logiste.

Les enfants ont reçu le matériel de
base. Ils ont planté, cloué, collé, etc,
puis des observations d'extérieur à la
jumelle ont permis aux uns et aux au-
tres de vivre la nature de plus près par
la suite trois séances d'observation sont
encore prévues, /cl

Ciseaux en main...
CANTON DE BERNE

Le succès des expositions de décou-
pages tenues ces dernières années, ré-
gionales, comme celle d 'Unterseen, ou
nationales, comme celle de Winterthur,
ont mis en contact un certain nombre
d 'amis du découpage. Et c'est ainsi que
différentes personnes de Suisse aléma-
nique et de Suisse romande ont eu
l 'idée de fonder une association de pro-
motion: l '« Association suisse des amis
du découpage » a récemment été fon-
dée à Berne.

L 'association bernoise, qui existe de-
puis un an déjà , se trouve ainsi élargie
au niveau suisse. Le comité directeur
comprend dix personnes, et le président
en est Christian Wyss , Unterseen. L 'as-
sociation compte déjà 80 membres.

La nouvelle institution a pour but
premier de promouvoir l'art du décou-
page en organisant des expositions et
en achetant des œuvres que le public
pourra ensuite admirer. La prochaine
manifestation qu 'elle organise sera la
2me exposition suisse de découpages,
qui aura lieu du 6 mars au 1er mai
1988 à la Grenette à Berne.

Les découpeurs désireux de présen-
ter leurs travaux à l 'exposition, travaux
qui seront sélectionnés par un jury, doi-
vent le faire avant le 30 novembre pro-
chain. Par ailleurs, l'association souhaite
entretenir un échange d'informations
d 'actualité ou fondamentales dans cette
discipline des arts appliqués, /oid

Une carte
des inondations

Ces dernières années, les inonda-
tions, davantage que tous les autres
éléments, ont causé des dégâts extraor-
dinairement importants. La prévention
devrait s'organiser en fonction des ris-
ques, ce pourquoi les bases de décision
nécessaires font cependant défaut. Le
gouvernement bernois a par consé-
quent décidé de réserver 80.000 francs
au financement d'une étude préliminai-
re en vue de l'élaboration d'une carte
des inondations portant sur l'ensemble
du territoire cantonal.

L'étude préliminaire a surtout pour
objet d'arrêter la méthode et de mettre
au point un matériel de base. La carte
des inondations I le coût en est estimé
à un demi-million de francs, dont la
moitié sera couverte par l'Assurance im-
mobilière — devra permettre de déter-
miner en fonction de critères homogè-
nes le risque que courent les différentes
communes et zone d'habitation, /oid

Nouvel intendant des impôts
Le Conseil exécutif du canton de

Berne a élu en la personne de M. Bern-
hard Zwahlen le nouvel intendant des
impôts. M. Zwahlen est depuis 1984
déjà à l'Intendance cantonale des im-
pôts, d'abord collaborateur au service
juridique, puis depuis 1987 adjoint de
l'intendant des impôts et chef de l'état-
major. Début 1988, il prend la succes-
sion de M. André Suter.

Après avoir accompli l'école obligatoi-
re à Uznach. M. Bernhard Zwahlen a

fait l'école cantonale de Saint-Gall. Il a
terminé avec un doctorat ses études de
droit à l'Université de Berne. Ses con-
naissances en matière de droit fiscal
profitent non seulement à l'Administra-
tion cantonale, mais aussi à l'Université
de Berne, où il donne un cours à la
Faculté de droit. M. Bernhard Zwahlen
est marié et père de deux enfants. A
l'armée, il est capitaine affecté à un
groupe d'obusiers lourds, /oid

Accident
mortel

AWitzwil

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
peu après minuit, un accident mor-
tel de travail s'est produit sur le
domaine de l'établissement de Witz-
wil. Un chauffeur de tracteur accom-
pagné d'un homme âgé de 37 ans
exécutant actuellement une peine,
était occupé à la récolte de bettera-
ves à sucre avec une machine agri-
cole. Lors de la réparation d'une
défectuosité au mécanisme de
transmission de la machine, le pen-
sionnaire a été mortellement blessé
par un arbre moteur en mouve-
ment. Une enquête a été ouverte,
/cpb

HH Agenda _

CINÉMAS 

¦ Apollo : 14h45 , 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, CICE-
LINA - EXTREM HEAT.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, (sa.
22h45), LES YEUX NOIRS ; 2. 15h,
17 h 45, 20 h 30, (sa. 22 h 45), LES SOR-
CIÈRES D'EASTWICK.

¦ Rex : 15 h , 20 h 15, (sa. 22 h 45), LES
INCORRUPTIBLES ; 17 h 30, HIMATSURI ;
di. à 10 h 30, NÉPAL - UN NAIN ENTRE
DES GÉANTS.

¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), LA BAMBA.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, (sa.
22 h 45), GARDENS OF STONE.

| CE WEEK-END | 
¦ Pharmacie Steiner: rue de la Gare 9,
<p 22 26 02 (en dehors des heures d'ouver-
ture) .
¦ Centre autonome: sa. à 21 h, concert
avec les groupes «The Chills », «The Liberty-
nes» et «Mute Drivers».

¦ Villa Ritter: sa. à 21 h 30, concert du
groupe «Jazzila» .
¦ Gymnase : sa. à 20 h, « Bankroft », « Fu-
neral Industry» et Rob van Wely en concert.
¦ Temple allemand : di. à 17 h 15, Daniel
Glaus (orgue) et Wolfgang Feller (textes).
Oeuvres de Bach.
¦ Eglise adventiste: di. à 16h30 , récital
de piano avec Marie-Louise Rey et Roger
Aubert.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : «Autoportraits »
de Peter Samuel Jaggi , Alfred Dùscher,
Alexander Egger, Michel Gentil et Peter Vol-
kart.
¦ Galerie Steiner : «20 ans de Galerie

57» - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Rockhall IV: travaux d'élèves de l'Ecole
cantonale d'arts visuels.
¦ Galerie Schiirer: exposition de Rolf
Spinnler.

¦ Ancienne Couronne: dons en faveur de
la collection des oeuvres d'art de la Ville et
de la Société des beaux-arts.
¦ La boîte à Images : photographies de
Claude Hirschi.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: « Disco-Dance».
¦ Roxy: « Grazer Spitzbuam ».
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30,
ANGEL HEART.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Fischer-, La
Neuveville, <? 51 1855.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 952211.
¦ Faucon : sa. à 20 h 15, soirée musicale et
théâtrale avec les choeurs «Chantons en-
semble» et «L'écho des roches », ainsi que la
pièce «La dame blanche» .
¦ Maison de la paroisse : di. dès 9 h,
bourse aux timbres et exposition.
¦ Musée d'histoire : ouvert les 1er et 3me
dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h (piro-

gues lacustres, fusils, canons bourguignons,
bombardes etc.).
¦ Bibliothèque: ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque : ouvert de 9 h 30 à 11 h 30
samedi.
¦ Aide familiale: <fi 5126 03.
¦ Service des soins à domicile : ?
51 11 70.
¦ AA: V 038/97 2797.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing du Rousseau.

¦ CE WEEK-END

HAUT ET BAS-VULLY 

¦ Médecin de garde: <~f l  71 32 00.
¦ Ambulance: <p 7125 25.
¦ Aide familiale: <p 631841.
¦ Sœur visitante: <? 73 1476.
¦ Service du feu : <fi 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ' 117.
¦ Ambulance et urgences: f  117.
¦ Service du feu : %> 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le f  111 renseigne.
¦ Service du feu : f  117 ou 75 12 21.

EXPOSITION "
_ 

¦ Galerie Au Paon : exposition de Noël ,
du je. au di., de 14 h à 18 h.

MUSÉES 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: de 14 h à 16 h.

INCROYABLE

MAIS VRAI. AUTO-
MATISME INTéGRAL

RIO D'ORO
AUTOMATIC A «PLUS»
La nouvelle machine super expresse
de jura. Chez votre mar-
chand spécialisé ou dans les A9m%M^mm4mWgrands magasins, Fr. 959.- f ~"~

SI 3283-80

f * * * * *m m m m  
^Salle communale de Nant

Ce soir dès 20 h 00

SUPER LOTO
du FC Vully f;
BAL GRATUIT avec le duo
Jean - Maurice 514572 80



Nous cherchons tout de suite ou à convenir

réceptionnaire
poste à responsabilités, personne ayant de l'entregent,
aimant le contact avec la clientèle, âge 25-35 ans.
Faire offres écrites à:

GARAGE C. Mosset
Parcs 147, Neuchâtel. Tél. (038) 24 12 65/24 19 55

Concessionnaire officiel 51*792.36

gâB BF'EUGEOT TALBOT VomUoU AJcmmiiLu^

Cherchons pour date à convenir

mécaniciens
de précision

pour la construction de prototypes
Faire offres ou téléphoner à :
Jelosil F. Eigenheer.
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 44 44
M. Rattaz interne 16. 5U803 36

Famille à Mûri près de Berne
cherche pour début janvier

jeune fille au pair
Salaire à convenir. Studio
indépendant à disposition.

Tél. bureau : (031) 52 44 88.
Privé : (031) 52 49 50. SIMH-M

Fabricant de machines de traitements de surfa-
ces cherche tout de suite ou à convenir:

dessinateur de machines
pour étude, dessin de prototype, apte à suivre
la fabrication auprès de sous-traitants.
Poste intéressant avec responsabilités pour
personne capable de s'organiser de manière
indépendante.
Ambiance et prestations d'avant-garde.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
à:
Unican T.S.S.A.
Gare 31 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 5,4798-36

Pour notre filiale à Neuchâtel, nous cherchons
un/une ISS

AGENT(E) DE VOYAGES I
Date d'entrée à convenir. BM
De notre futur(e) collaborateur(trice), nous BJ9
demandons : EjS
- expérience du service au guichet, en bille- mÊ

terie (avion/train) et PARS, Ha
- travail soigné et rapide au guichet comme Mm

dans l'administration, de l'initiative et de Wm
l'esprit de collaboration, GB

- connaissance des langues allemande et flffl
anglaise. CH

Salaire et prestations d'une entreprise moderne. j fgS
Veuillez adresser votre offre détaillée à iftw
Ernest Marti S.A.. 5, rue de la Treille, I
2001 Neuchâtel, à l'attention de Bfl
G. Berthold, tél. (038) 25 80 42, qui vous «fi
donnera de plus amples renseignements. ĵ P

mntti I
La grande famille dn voyage 5Mg4 1 ,36 |Bi l

Nous cherchons pour début 1988, une

GÉRANTE
pour un magasin de moyenne importance,
spécialisé dans les produits laitiers et l'épi-
cerie fine, dans localité proche de Neuchâtel.
La préférence sera donnée à une personne
dynamique, ayant l'expérience de la vente des
produits laitiers et décidée à maintenir la
réputation de ce point de vente.
Faire offres sous chiffres 36-1711 avec
curriculum vitae et certificats, au bu-
reau du journal. 511549 .x
\mmmnmnmmmmmmmmmumm——uuuuuummwmw/

UN POSTE D'AVENIR DANS LE SECTEUR DE LA
CONSTRUCTION DE ROUTES ET DU GÉNIE CIVIL

Cherchez-vous une place à responsabilité qui vous permettra de
mettre en valeur vos connaissances pratiques approfondies surtout
dans le domaine de la construction de routes et du béton armé?

Dans ce cas, nous pensons avoir le poste pour vous comme

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

(école de chef chantier ou Ing. ETS)
Votre champs d'activité comprendra principalement l'organisation,
la direction ainsi que le décompte de nos chantiers du bas du
canton de Neuchâtel. La collaboration dans l'acquisition et le calcul
des soumissions peuvent compléter le cahier des charges.

Un défi pour vous?

Dans ce cas téléphonez-nous ou envoyez votre offre de
service complète à Monsieur J. Bertolotti, chef technique,
rue de la Serre 4. 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 49 55.

* ' 513097-36

I Une cartel.-** * s*»
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Nous cherchons pour début 1988

jeune aide
en pharmacie

Nous offrons:
possibilité de travail indépendant
dans exploitation diversifiée de ville
bilingue.
Si vous vous sentez attirée, veuillez
alors vous annoncer à la:

Pharmacie D' P. Schûrch,
rue de Nidau 36, 2500 Bienne.
Tél. (032) 23 42 80. si sot 9 36

Gérant(e) avec patente
est cherché(e) pour établissement
public.

Offres sous chiffres
C 28-572370 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 6iso2s-36

% Nous cherchons, pour
^k\ poste à mi-temps , dès jan-

v®* "
téléphoniste-

opératrice
La personne engagée sera chargée d'appeler notre
clientèle et de prendre les commandes directement
sur système informatique.
Nous désirons une personne rapide et précise,
disposée à travailler un à deux samedis matin par
mois.
Nous offrons un horaire souple et les avantages
d'une entreprise moderne.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae et
certificats à Centrale laitière Neuchâtel, Di-
rection, Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

511738 36

Pour nos services vente et administration,
nous cherchons

jeune
collaborateur

consciencieux et capable de prendre des
initiatives. Développement professionnel
possible à l'intérieur du poste proposé.
Formation souhaitée: commerce ou arts
graphiques.

Faire offres sous chiffres 22-90564 à
Publicitas, 1401 Yverdon. sisois-se

¦ Vous êtes un

^M Collaborateur du
Hj Service Extérieur
QraEj à toute épreuve, parlant le français et
HSj^H l'allemand. Notre bien organisée entre-
B̂ ^HB prise commerciale distribue 

des 
produits

^|̂ B de qualité à l'industrie, à l'artisanat et à
QHBK l'agriculture.

^|̂ H 
Nous vous offrons 

des 
bonnes

¦̂̂ H perspectives de promotion au poste de

^m Chef de 
vente

Ĥ ^H Après 
une 

courte période d'introduction,
^̂ ^H 

vous 

pourrez accéder à une position
«HH indépendante, susceptible de
¦̂^H développement.
^̂ ^H Si 

cette 
possibilité de carrière 

vous 

Jm
|HH| intéresse, veuillez s.v.p. vous adresser , ÀBj
^BHH par écrit ou par téléphone, à la mW¦HH Berina SA, Rotzbergstrasse 16, À % W
IBmi 6362 Stansstad, tél. 041 / 6120 33 A W

515057 36 ^^^ Ĵj^^

«L'avenir, toujours, a appartenu à ceux qui osaient
affronter le destin!»
Nous devons repourvoir un poste intéressant dans
une entreprise industrielle très «entreprenante»,
celui de

délégué de la maison
Cet emploi conviendra à un homme de la techni-
que mécanique, à l'aise dans les rapports avec
autrui, habile négociateur, désireux de bien faire.
Le poste en question implique que la personne soit
bilingue. En outre, de bonnes connaissances de
l'anglais se révéleront très utiles.
Nous étudierons les offres avec une grande discré-
tion. Celles-ci seront adressées à:

INTERSERVICE
Pérolles 7a, case postale 431

1701 Fribourg, tél. (037) 22 89 36
514806 36

fJOT SEULEMENT ^
-̂ IfflUir— 75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une
petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;
0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J

s \Nous cherchons pour notre Minilab
au centre commercial MARIN
à Neuchâtel, une

employée
de laboratoire

avec ou sans expérience de la photo-
graphie couleur.

Nous offrons:
- formation complète sur système 40

de KODAK.
- activité variée et indépendante,
- bon salaire.

Si cette activité vous intéresse, nous
vous prions de nous faire parvenir
votre offre de service avec les
documents usuels à l'adresse
suivante :
SOPEXIM S.A.
Case postale 315
1001 Lausanne. 515027 .36

Sopexim
wfBÊË n

B Nous cherchons I

I un représentant I
m ~ produit intéressant à dis- I

H _ connaissances d'aile- m
¦ mand un avantage. M

R 514853-36 B
¦ 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 H
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GARAGE
Claude Fracchetti
Tél. (038) 51 23 24
Rue de Soleure 8
2525 LE LAN DERON

Nous cherchons un

AIDE-MÉCANICIEN
tout de suite ou à convenir.514935 35

Restaurant de la Poste
2523 Lignières
cherche

sommelier/ère
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 51 22 61.
Fermé lundi et mardi. 514793 36

Nous cherchons:

un représentant
Nous demandons:
- expérience dans la vente
- intérêt pour l'informatique
- si possible, connaissances du

bâtiment (sanitaire, chauffage,
ferblanterie)

- langues : français et allemand
(parlé).

Veuillez adresser vos offres à :
Libre- Emploi Service S.A.,
Grand Rue IA. 2000 Neuchâtel
à l'attention de M"* Veuthey.

514770-36

Cabinet médical
cherche pour début janvier 1988
ou date à convenir

secrétaire
à temps partiel

Faire offres écrites à: Cabinet
médical de groupe
2052 Fontainemelon 514913 36

Q
JACOBS CAFÉ

Notre société fait partie du groupe international JACOBS SUCHARD
dont la gamme de produits comprend des marques connues telles que
Médaille d'Or, Nuit & Jour, Espresso Maestro Lorenzo, Cronat Gold et
Suchard Express.
Pour notre département Marketing, nous désirons engager au plus vite
une

SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances d'anglais,
sachant , faire preuve de flexibilité et de disponibilité.

- Une solide formation commerciale, avec quelques années de pratique,
'- permettra à- notre"*!utfflte collaboratrice'd'assumer des tâches telles que

correspondance, rapports, statistiques, plans marketing et divers tra-
vaux de secrétariat dans le cadre de notre jeune équipe de Brand
Management.
Une expérience d'un système de traitement de texte constituerait un
avantage.
Notre personnel bénéficie de prestations sociales de premier ordre.
Si cette place correspond à vos aspirations et qualifications et que vous
désirez vous identifier pleinement à nos produits, nous attendons avec
intérêt votre offre de service accompagnée des documents usuels et
d'une photographie.
JACOBS CAFÉ S.A., Service du Personnel, 2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 21 91. SU775-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

ICN

HÔTEL DU CYGNE BEVAIX
cherche pour début décembre

£\ 1 fille ou garçon
J^V 

de 
cuisine

¦»jl̂ k ^̂ H et 
pour début janvier

1 serveuse
Sans permis s'abstenir.
Tél. 46 13 65. 51492s 36

Agence dans le secteur tertiaire cherche
pour début 1988. une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

de caractère gaie, connaissant le traite-
ment de texte Préférence sera donnée a
personne ayant de l'expérience dans le
secteur gérance, notariat et immobilier
Langue français si possible allemand
Région La Chaux-de-Fonds.
Adresser offres écrites à 36-1712 au
bureau du journal. 514714 36

\ URGENT
| Nous cherchons un

I employé I
I de commerce I
;W - bilingue français-allemand. E
\ 'm\ - intérêt pour la gestion et les chiffres j
jf Pierre-Yves Bun B
H 514855 36 t. '

H 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 Q
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Au centre de LA CHAUX-DE-FONDS.
nous cherchons pour le 1.4 88 couple
marié, consciencieux, (âge idéal 40-50
ans) comme

concierge
a temps partiel dans immeuble com-
mercial; principalement pour travaux de
nettoyage.

appartement de 3 pièces
spacieux avec cuisine habitable est à
disposition.
Veuillez s'il vous plaît nous contac-
ter sous chiffres 06-644582
Publicitas. 2501 Bienne. 514771 36

Beraten und verkaufen
Eine sehr vielfàltige und àusserst selbstàndige Aufgabe, bei der es Ihnen
bestimmt nie langweilig wird !

Sie beraten Kunden vorwiegend am Telefon, ùberzeugen sie von der Quahtàt
unserer Produkte und nehmen die Bestellungen gleich selbst entgegen. Eine

! Stella

im
Innendienst

also, die von Ihnen, als unserem neuen kaufmànnischen Mitarbeiter viel
Einfùhlungsvermôgen und Verhandlungsgeschick erfordert.

Im ùbrigen erwarten wir nicht, dass Ihnen Leca, Kalksandsteine und Betonwaren
beinahe schon so vertraut sind wie die franzosische Sprache. denn wir werden
Sie ohnehin grùndlich in dièse Aufgabe einarbeiten.

Kurz zu uns: Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der Baustoffindustrie, das
sehr enge Beziehungen mit der Welschschweiz pflegt und rund 140 Mitarbeiter

i beschàftigt.

Interessiert ? Dann rufen Sie doch einfach Herrn Hertner , Personalchef, an oder
senden ihm Ihre Unterlagen. Besten Dank.

5136S6 36



Salaires
non touchés

En dépit du krach boursier

En dépit du krach boursier et de la chute du dollar, la
majorité des salariés en Suisse devrait obtenir l'année pro-
chaine la compensation intégrale du renchérissement ainsi
que des hausses de salaires individuelles allant de 1 à 2%.
C'est ce qui ressort d'une enquête d'AP auprès des parte-
naires sociaux des principales branches économiques.

Selon Beat Rappeler , secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS), il est
tout à fait légitime que les travailleurs
bénéficient de hausses réelles de salai-
res. A cet égard, il souligne que les
entreprises suisses cotées en bourse ont
réalisé cette année 16,7 milliards de
francs de bénéfice, soit dix milliards de
plus en l'espace de cinq ans.

Productivité
A cela s'ajoute une augmentation

moyenne de la productivité de 1 à 2%.
Il est donc normal que les travailleurs
bénéficient de ce gain de productivité,
que ce soit par le biais d'une augmenta-
tion de salaire ou par une réduction du
temps de travail.

Du côté patronal , en revanche, on
n'envisage pas d'un très bon œil des
augmentations générales de salaire.

Incertitudes

S'il faut répercuter les augmentations
de salaire sur les prix, les produits suis-
ses seront moins concurrentiels sur le
marché international et les entrées de
commandes diminueront , estime Heinz
Allenspach, délégué de l'Union centrale
des associations patronales suisses. Il
estime que depuis le krach boursier du
19 octobre dernier, les perspectives éco-
nomiques sont devenues incertaines et
que l'essor conjoncturel est arrivé à son
terme, /ap

Soyons créatifs!
Recherche sur l'avenir de la vie au travail

La journée de présentation du programme national de re-
cherche PNR 15, hier à L'Université de Lausanne-Dorigny a
apporté une large contribution à la résolution de la difficile
équation : qualité de vie - productivité.

Ainsi que l'a rappelé François Stoll
professeur et président de la Commis-
sion des experts du PNR 15, ce pro-
gramme a été approuvé par le Conseil
fédéral en juillet 1982, alors qu 'un
groupe d'experts mis sur pied par le
Fonds national de la recherche scientifi -
que avait déjà commencé ses travaux.
Approbation assortie d'un délai : jus-
qu 'au 30 septembre 1988 et d'un cré-
dit de 5 millions de francs.

Objectifs
Venons-en immédiatement aux objec-

tifs désignés par le professeur François
Stoll, président de la commission des
experts du PNR 15:

— La question au centre de nos ré-
flexions est la suivante: comment est-il
possible, dans le contexte des innova-
tions technolog iques, d 'aménager le tra-
vail de telle sorte que , soient prises en
considération tant la qualité de vie que
la productivité. Nous avons cherché à
stimuler l 'innovation et l 'esprit d 'entre-
prise pour qu 'on sorte des sentiers bat-
tus, si souvent marqués par une soumis-
sion aveugle aux principes d 'une orga-
nisation tayloriste et aux nouvelles ma-
chines. Nous voulions susciter des com-
pétences et obliger à réfléchir au parta-
ge des tâches et des temps de travail, au
partage entre co-travailleurs comme au
partage entre travailleurs et machines.

Moyens et thèmes
Sur 18 projets, 5 thèmes ou domai-

nes de recherches ont été commentés
hier :

# L'évolution des valeurs du travail
dans les générations futures et l' influen-
ce des changements sociaux sur l'orien-
tation du travail en Suisse.

M) Protection de la santé : nouvelle
approche sous l'angle de la prévention
des risques chimiques, physiques et bio-
logiques pour les travailleurs et des con-
naissances acquises en grand nombre
sur le plan international.

M) Aménagement du temps de tra-
vail et possibilités d'adopter des solu-
tions flexibles et individualisées, y com-
pris pour le travail posté et le travail de
nuit.
# L'application des nouvelles tech-

nologies dans les services et la produc-
tion : charges supplémentaires et mono-
tonie du travail, ou adaptations cons-
cientes vers l'enrichissement du travail.

M) Gestion et participation: concep-
tions de direction appliquées à la vie
quotidienne et aptes par exemple en
processus d'introduction de nouvelles
technologies à déterminer les possibili-
tés d'humanisation du travail.

Un PNR 15 avec un leit-motiv: la
participation.

R. Ca.

t é le x
¦ RINSOZ & ORMOND
- Le groupe Rinsoz & Ormond,

Vevey (VD), spécialisé dans la ma-
nufacture de cigares et cigarettes,
fait-il actuellement l'objet d'une pri-
se de contrôle ? Dans une lettre
adressée hier aux actionnaires, le
conseil d'administration constate
que le Crédit suisse (CS) a acheté
en bourse, pour le compte d'instituts
affiliés et d'autres banques, des titres
représentant une participation mi-
noritaire importante, /ats
¦ DENNER - Le président du
conseil d'administration de la mai-
son Denner, Karl Schweri, a consta-
té hier dans une prise de position
qu'aucun jugement du Tribunal fé-
déral n'interdit à son entreprise de
rembourser ses bons de tabac. En
réalité, ajoute-t-il , le Tribunal fédéral
a rejeté une plainte de Denner ba-
sée sur la loi sur les cartels contre la
Fédération de l'industrie du tabac
(Fist ) en vue de la suppression des
prix imposés en droit privé par le
cartel du tabac, /ats
¦ PRIX DE GROS - L indi
ce des prix de gros a progressé de
0,5% en octobre 1987 par rapport
au mois précédent, s'inscrivant à
169,6 points (1963 = 100), a indi-
qué hier l'Office fédéral de la statisti-
que. Entre octobre 1986 et octobre
1987, l'indice a au contraire fléchi
de 0,3%. /ats
¦ MAGASINS - Le person-
nel de vente des grands magasins
est nettement hostile à la prolonga-
tion des heures d'ouverture. Il sou-
haite au contraire que les magasins
ferment plus tôt le samedi. C'est ce
qui ressort d'un sondage effectué
l'été dernier par l'institut Ipso, /ats

¦ BEAT CURTI - L'homme
d'affaires zuricois Beat Curti a ra-
cheté deux imprimeries bâloises au
groupe argovien PCW : Endlos und
Garniturendruck (EGD), Gelterkin-
den, et Basler Druck und Verlag-
sanstalt (BDV), Liestal. /ats
¦ SAURER - Le chiffre d'af-
faires de l'entreprise Adolph Saurer
SA Arbon (TG), a très nettement
reculé au cours des neuf premiers
mois de l'année pour atteindre
114,8 (191,5 à fin septembre 1986)
millions de francs, /ats
¦ RÉASSURANCES -
L'ancien conseiller fédéral Kurt Fur-
gler a été nommé membre du
conseil d'administration de la Com-
pagnie Suisse de Réassurances, Zu-
rich, /ats
¦ COMMERCE - Après
avoir enregistré l'année dernière
leur premier déficit commercial avec
l'Occident depuis 1981, les pays de
l'Est font état d'un léger excédent
au premier semestre 87, indique le
dernier bulletin de la Commission
économique des Nations unies pour
l'Europe (CEE/ONU), /ats

L'accord tarde- .
Eric Du Bois

I m *,, r*.Annoncé depuis une semaine déjà
par le président Ronald Reagan, l 'ac-
cord de compromis avec le Parlement
américain, portant sur les modalités et
l 'échelonnement de l 'application des
mesures fédérales de compression
budgétaires, n 'avait pas encore vu le
jour hier soir. Ainsi, toute la semaine
qui se termine a été dominée par ce
retard dont l 'impact négatif a nui aussi
bien à la tenue du dollar qu 'aux cota-
tions des valeurs actives à New-York.
Cette sinistrose s 'est propagée aux au-
tres marchés mondiaux.

Il n 'est pas exagéré de dire que les
difficultés à réaliser l 'entente précitée
contribuent à l'amplification des con-
séquences secondaires de la crise
boursière du 19 octobre 1987.

RARÉFACTION DES ÉCHAN-
GES. Aux bas niveaux actuels, les ven-
deurs sont moins pressés de dégager
leurs positions et il suffirait d'une bon-
ne nouvelle émanant de Washington
pour que des plus- values apparais-
sent. Mais, là encore, les secousses
que nous venons de vivre ne sau-
raient conduire les indices des actions
à des poussées massives et durables.
La méfiance du public demeurera en-
core vivante.

Concernant l'es dernières cotations
des principales valeurs suisses, nous
considérons que toute indication indi-
viduelle serait de peu de valeur étant
basée sur de rares transactions hasar-
deuses et peu représentatives.

OBLIGATIONS SUISSES RE-
CHERCHÉES. Avec notre franc sta-
ble et ferme, les investisseurs mon-
trent une préférence pour les place-
ments à revenu fixe. Les dernières
émissions d 'emprunts furent facile-
ment souscrites et les cotations sont à
la hausse. C'est ainsi que les obliga-
tions proposées il y a deux mois dé-
passent aujourd 'hui largement le pair
pour se traiter entre 102 et 103'A %.
Mais, en septembre dernier, les appels
étrangers étaient rentes autour de 5
Vs%, alors qu 'aujourd 'hui nous ne
sommes plus qu 'à 5%, aussi bien
pour des solliciteurs japonais que
pour le Crédit suisse. Il s 'agit là d'une
anomalie car il n 'est pas logique
qu 'un écart de rendement n'existe pas
entre les emprunts domestiques et
étrangers.

Le dollar a rétrogradé et il faut at-
tendre le marché de lundi prochain
pour mieux scuter la f in  de 1987.

E. D. B.

Finalités concordantes
Roland Carrera

La nouvelle actualité du travail nous
intéresse de très près et pas seulement
à Marin.

Deux orateurs neuchâtelois sur les
six présentateurs de projets: le profes-
seur Michel Rousson, du groupe de
psychologie appliquée et Jean-Pierre
Ghelfi , outre le conseiller d'Etat Pierre
Dubois assis à la table ronde.
# Mobilisation et développement

des compétences, de l 'intelligence, des
ressources humaines dans I entreprise
: comment et à quel prix? Sous ce
thème, Michel Rousson, dégage un
double souci : répondre aux défi s de la
complexité d 'un environnement mou-
vant et rencontrer les besoins suppo-
sés des membres de la communauté. Il

démontre le rôle des cercles de qualité
comme laboratoires culturels d 'esquis-
se de nouveaux modèles ou stratégies
et comme moyens de mobilisation et
de solutions à divers problèmes spéci-
fiques, (produits , processus, conditions
de travail et pilotage participatif du
changement) .

Sous certains aspects une philoso-
p hie proche de celle des Japonais...
# 50 ans de Paix sociale : une

contribution au développement éco-
nomique régulier d'une Suisse bonne
élève, réalisant des performances su-
périeures aux résultats moyens des
pays de l'OCDE ? Sans doute, mais
Jean-Pierre Ghelfi relève quelques ré-
sultats médiocres et soulève la

question du lien entre paix sociale et
faible croissance en productivité.

Revenu à l'instauration de structures
participatives dans les entreprises pour
pouvoir tirer le meilleure parti des
nouvelles technologies:

— N 'obtiendrait-on pas de meil-
leurs résultats économiques en suivant
les propositions syndicales ?,
questionne-t-il.

Sans doute encore faudrait-il que
l'ensemble des travailleurs soient syn-
diqués, informés et consultés par ce
biais sur la réalité de leurs intérêts,
dont la finalité concorde souvent avec
ceux de l'entreprise.

R Ca.

Portland achète
Déjà présente en Amérique du Nord

La Société Suisse de Ciment
Portland SA, Neuchâtel a acquis
le 18 novembre dernier 50 % du
capital de la société financière
américaine IRT - Realty Services
Inc. (Delaware), a indiqué hier
un porte-parole de Ciment Port-
land.

Ciment Portland était en pour-
palers avec IRT depuis le 19 oc-
tobre dernier. IRT est une socié-
té financière cotée à la NASDAQ

à New York, et aura pour but de
concentrer, si possible, tous les
intérêts actuels et futurs du grou-
pe Ciment Portland en Amérique
du Nord II s'agit pour l'instant
des participations à Dundee Ce-
rnent Company (USA), à Holnam
(USA) et à Ciment St-Laurent
(Canada). La société IRT sera par
conséquent appelée à financer
ces investissements sur le mar-
ché américain, /ats

Projets
Du projet «Travail de nuit et santé

des travailleurs » de Daniel Rama-
ciotti (Genève), nous retiendrons la
parution prochaine d'un «Guide
pour la gestion du travail de nuit»
édité par le Centre Ecotra, qui offri-
ra des éléments concrets d'analyse
et de réflexion.

Le professeur René Levy (Lau-
sanne) voit pour notre monde du
travail des prochaines décennies, de
nouveaux arrangements institution-
nels, ne serait-ce que dans le cadre
de notre insertion européenne.

Katharina Ley (Université de Ber-
ne), aborde le thème général sous le
titre : «Après les 50 années stables,
les 50 années flexibles» et postule
un processus de négociation entre
partenaires sociaux, vers des solu-
tions optimales et des rapports
clairs, transparents et garantis par le
droit.

Christian Lalive D'Epinay (Univer-
sité de Genève) examine trois grou-
pes de scénarios, desquels on subo-
dore une préférence pour celui im-
pliquant des décisions prises hors
du cadre de l'Etat, partant de ten-
dances économiques, sociales et
culturelles déjà observables aujour-
d'hui, avec développements vers
l'épanouissement personnel et, la
respor^s^iJiîindiv)du.̂ Ilef) jdarjâJes
exercices travail-emploî, activités so-
ciales et loisirs, /rca.

IR a af1 J Cours du 20/11/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse M J EÔJ

¦ NEUCHÂTEL ¦BHM
Précédent du jour

Bque cent. Jura 370.— G 380.— G
Banque nationale... 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  890 —G 890 — G
Crédit lonc. NE n . . .  890.—G 890 —G
Neuchât. ass. gea ... 750.— G 750.— G
Cortaillod p 3500 — G 3500.— G
Cortaillod » 2200.—G 2150 —
Cossonay 2400.— G 2400.— G
Chaui et c iments . . .  1325—G 1325.—G
Dubied n 175.—B 150 —B
Dubied b 100.—G 70.—G
Herrnèj p 220 — G 220.—G
Hermès n 50.—G 50 —G
JSuchard p 7700 —G 7700 —G
JSuchard n 1525 — G 1525.—G
JSuchard b 550 —G 550 —G
Ciment Portland 6650 — G 6600 — G
Slé navig N'Iel 650 — G 650 — G

¦ LAUSANNE BKSHm
Bque cant. VD 920— 900.—
Crédit lonc. V D . . . .  1145.— 1150.—
Atel Consl Vevey... 1200— 1200.—G
lobil 2800.— 2650.—
«ovation 620.— 650 —
Publicitas X X
Imsor 8 Oraond... 600 — G 630.— B
la Suisse ats 3200.— 3150. —

¦ GENÈVE HnHm
Grand Passage 821.— 850 —B
Charmilles 1625.—G 1300.—G
Pargesa 1500— 1480 —
Physique p 160.— 155.— G
Physique n 130.—G 130.—G
Im 800— 780 — G
Hinte.-Edisoo 1.60 1.65
Olivetti prii 5.10 5.15
S K f- 54 50 . .
Saedish 'Malcli .' .' .' . W.— IBJiO G
«tira 1.—G 1.—

¦ BÂLE amvammm
Hotf.-tn. cap 175000 — 177000.—
Hofl.-LR. jee 93500.— 92750 —
Holl.-LR.1/10 9350.— 9225 —
Ciba-Geigy p 2710— 2700.—
Ciba-Gei gy n 1470.— 1460 —
Ciba-Geigy b 1600— 1620 —
Sandot p 11900— 11600 —
Sandor n 4675.— 4775.—
Sandoz b 1720.— 1726 —
Halo S UISSE 290 — 290.—
Pirelli Intern 324.— 318.—
Bâloise Hold. n . . . .  1600.— 1600.—
Bâloise Hold. k . . . .  1740 — 1726.—

¦ ZURICH HBvmnoMB
Crossair p 1275 — 1250 —
Swissair p 875 — t 876 —
Swissait n 820 — 825.—
Banque Leu p 2525.— 2500.—
Banque Leu b 399 —L 396 —
UBS p 3550.— 3526.—
UBS n 700.—I 705.—
UBS b 126.— 125.—
SBS p 377.— 375.—
SBS » 306 — 303 —
SBS b 313.— 312.—
Créd. Suisse p 2555.— 2545 —
Créd. Suisse ¦ 495.— 495 —
BPS 1860.— 1825.—
BPS b 176— 174.—
AOIA 6300— 6000.—
Eleclrowatl 3100 — 3100.— I
Hasler X X
Holdeib ank p 4475.— 4400.— L
Inspectorate 2205.— 2210.—
Inspectorate b.p 240.— 225.—
tandis i Gyr n.. . .  X X
landis S Gyr b. . . .  115.— 115 —
Motor Colonbus 1350.— 1325.—
Moevenpick 5125.— 6100 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1240.— 1200.—
Oerlikon-Buhrle » . . .  295— 295 —
Oerlikon-Buhrle k . . .  305— 300.—I

Presse lia 206.— 180.—
Schindler p 3700.— 3650.—
Schindler n 580.— 600.— L
Schindler b 430.— 430 —
Sika p 2300.— 2250 —
Sika n 635.— 600.—
Surveillance jee X X
Réassurance p 14000.— 13700.—L
Réassurance n 6850— G700.—
Réassurance b 1730.— 1740.—
Winterthour p 4625.— 4626 —
Winterthour ¦ 2675.— 2600. —
Winterthour b 600.— 595.—
Zurich p 4950.—I 4900.—
Zurich 0 2750— 2700.—
Zurich b 1450.— 1400.—
Atel 1825— 1800.—
Brown Boveri 2060— 2020.—
El Laulenbourg.... 2000 — 1950 —G
Fischer 790 —L 760 —
Fnsco 3600 — G  3750 —
Jelflioli 2350.— 2250 —
Hero n400 5200.— 5000.—
Nesdé p 8100.— 7975.—
Nestlé n 4125.— 4115.—
Alu Suisse p 480.— 479.—
Alu Suisse a 175.— 179.—
Alu Suisse b 41.— 40.—
Sibra p 400.— 390.—
Sita n 3750.— 3700 —
Sirirer b 340.— 335.—
Von Bull 1175.— 1175 —L
¦ ZURICH (Etrangères) MMESM
Aetna Lile 67 75 65 —
Alcan 33 — 1 31.75
Amas 23— 22 —
Am. Eipress 33 50 30 50
Am. Tel . a Te l . . . .  39.50 L 37.50 L
Basler 31.25 2950
Caterp illar 77.50 1 74 —
Chrysler 31.50 30.25
Coca Cola 53.25 L 51—1
Control Dali 30.75 L 29.75
Walt Disney 75.—I 72 —
Du Pont 114.— 109.50

(3fe-* (5M>* ËnsNà. |s,CE Ni I sa. I**
\^W»*y 1.36 
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Eastman Kodak 66.— 64.50
EXXON 56.25 52.25
Fluor 18 —L 16.75
Ford 104.50 100.50
General Elect 62— 58.—
General Motors 83.— 79 —
Gen Tel & Elect.. .  49.— 48.—
Gillette 41.50 40 —L
Goodyear 69.— 66.50
Horaeslake 22.25 21.50
HoneyweH 78.25 G 75.—G
lues 21.75 20.—
IBM 161.50 l 157.—
Int. Paper 50.— 48.50
Int. Tel. S Tel 65.50 64.50
Lilly Eli 96 — l 94 — l
Lilto» 105.— 103.—L
MMM 87— 83.—
Mobil 49.75 46 —
Monsanto 99.— 94.50
Nal Disii t lars 76.75 G 76 — G
N C R  87.75 83 —
Pacilic Gas 24.50 24.50
Philip Morris 122.—L 118.—L
Phillips Petroleum... 14.75 14.—L
Proctor & Gamble..  118 —L 117.50 1
Schlumbe rger 44.50 39.50
Teiaco 41.— Si-
Union Carbide 29.75 30.—
Unisys corp 43.— 41.—
U.S. Steel 38.75 38.—
Warner-Lambert 96.— 92.—
Woolworth 48.75 45.75
Xeroi 79.75 76.—
AKZO 68.— 64.50
A.B.N 30.25 29.50
Anglo Aaeric 25.75 25.—
Amgold 127.—L 123.—
De Beers p 14.75 14.50
Impérial Chon 24.— 24.50
Nosk Hydri 32— 29.25
Philips 22.25 L 21.50
Royal Dutch 149— 146 —
Unlever 76.50 74.—L
BASF 210.— 208.—
Ba yer 222— 221 — l

Coanerzbank 182— 178 —
Degussa 252— 254.—
Hoeehst 207— 204 —
Mannesmann 94.— L 93.50
R.W.E 178 —L 178.—L
Siemens 315.—L 310 — l
Thyssen 83.50 83.—
Volkswagen 215— 212.—

¦ FRANCFORT TSBMMKMm
A.E.G 231.— 224.—
BAS.F 255.20 252.—
Bayer.. . .  273.30 268.80
B.M.W 438.50 420 —
Daimler 660.— 631.—
Degussa 319— 311 —
Deutsche Bank 449.50 430 —
Dresdner Bank 238.50 231.50
Hoeehst 253.90 249.70
Mannesauna il 7.— 114.60
Mercedes 535.— 512.—
Schering 408.— 397.—
Siemens 385.50 373.20
Volkswagen 265 — 260.40

¦ MILAN trammmmappra.**
Fiel 8510.— 8260.—
Generili Ass . 89300.— 87500 —
l laleenemi 98500.— 97250.—
Olivetti 7460.— 7201.—
Pirelli 3445.— 3315 —
Rinascente 3790.— 3680.—

¦ AMSTERDAM il ¦mu mil
AKZO 92.— 8750
Amro Bank 61.90 60 —
Elsevier 39— 37.50
Heineken 132.50 124 —
Hoogovens 28.40 26.—
KLM 28.90 28. 10
Na t. Nederi 52.90 51.40
Robeco 82.— 79.80
Royal Dutch 202.70 198.50

¦ TOKYO .ft-ftfâftftftftftftft.
Canon 935— 950 —
Fuji Photo 3960— 3960 —
Fun'lsu 1190— 1190 —
Hitachi 1230— 1260 —
Honda 1290 — 1260.—
NEC i960 — i960.—
Ol ympus Opl 985 — 980 —
Sony 4690 — 4820.—
Sumi Bank 3300 — 3340.—
Takeda 3000 — 3030.—
Toyota 1850— 1850 —

¦ PARIS Bpmm.iBaem.miH
Air liquide 526— 515 —A
EH Aquitaine 248 — 240—A
BSN. Gervais 4200— 4150—A
Bouygues 929 — 900 —A
Carreleur 2530 — 2400 —A
Oui Médit 365.— 360 —A
Docks de France... 1500 — 1400 —A
l'Oréal 2598.— 2400—A
Matra 1470— 1400 —A
Michelin 209 50 200.—A
Moét-Hennsisy.... 1460 — 1450.—A
Pemer 585.— 565—A
Peugeot 960.— 940 — A
Total 365.— 355 —A

¦ LONDRES mmmmmmmmmm.
Bril. 1 A». Tabac . 4.375 4.20
Brit. Petroleum 2 51 2.51
Courtau td 3.38 333
Impérial Chemical . . .  10.08 9.90
Rio Tinte 3.— 3.06
Shell Transe 9.80 9.95
Anglo-Am .USI 19.125M 1B.375M
De Beers USI 9.062M 8.812M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage Fr. 20 900.—
achat Fr. 20 550.—
base argent Fr. 340 —

¦NEW-YORK ¦mmmmmmmmu
Alcan 24.125 24.50
Arnai 16.50 17.—
Archer Daniel 4.625 —.—
Atlantic Rich 70.375 71.75
Barnell Benks X X
Boeing 36.25 36.625
Canpac 14.75 14.50
Caterpillar 56.— 57.50
Cilicorp 172.26 174.34
Cou-Cola 38.25 39.75
Colgate 38.625 39.125
Control Data 22— 22.375
Corning Glass 47.25 46.625
Digital equip 126.125 124.50
Oow cheaical BO.— 80.375
Du Pont 80.50 81.26
Eastman Kodak.... 47.50 47.815
(non 39.375 40.25
Fluor 12625 12.75
General Elect r i c . . . .  44.25 45.375
General Mills 45.375 45.25
General Motors . . . .  59.25 60.625
Gêner. Tel. E le c . . .  36— 36.50
Goodyear 48.75 49.375
Halliburton 24 .25 25.60
Homeslake 15.375 15.625
Honeywell 56 625 56.7S
IBM 116.125 117.75
Int Paper 36.625 37.125
Inl Tel. & Tel 46.125 47.75
Litton 76.25 75.75
Merryl Lyack 20.75 20.875
NCR 61.625 61.50
Pepsico 32.125 31.75
Pfirer 60— 51.625
Te iace 29 .125 28.B7S
Times Mnror 69.25 68.125
Union Pacilic 52.75 53 50
Unisys corp 31.— 30.125
Upjoiia 30.875 30.875
US Sleel 28.— 27.—
Oniled Techn». 31.625 31 —
Xeroi 56.875 56.375
Z.rwt» 13.625 13.875

¦ DEVISES * ammmmmmmmma
Etats-Unis 1.36 G 1.39 B
Canada 1.035G 1.0658
Angleterre 2.43 G 2.48 B
Allemagne 81.80 G 82.60 8
Francs 23.80 G 24.50 8
Hollande 72.60 G 73.40 8
Italie 0.110G 0.1138
Japon 1.013G 1 0258
Belgique 3.67 G 397 8
Suéde 22.40 G 23.10 B
Autriche 11.61 G 11 .73 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.195G 1.235B

¦ BILLETS * ammmmmmmmmmi
Etats-Unis (IS) 133 G 1.40 B
Canada (IScan).... 1.01 G 1.08 8
Angleterre ( I E ) . . . .  2.38 G 2.51 B
Allemagne (100 0M) . 81.25 G 83 — 8
France (100 lr| 23.50 G 24.75 8
Hollande (100 11)... 71.75 G 74.50 B
Italie (100 ht) 0.108G 01148
Japon (100yens) . . .  0.995G 104 B
Belgique MDO Ir). . .  3.81 G 4 .01 B
Suéde (100 cr) 22 20 G 23 40 8
Autriche IlOO seh).. 11.45 G 11.95 B
Portugal (100 esc).. 0.92 G 1.05 B
Espagne (lOO ptas). .  1.17 G 127  B

¦ OR ** e-mm-m-m-m-m-mi
Pièces 
suisses (20 l r ) . . . .  135.—G 145 — 1
mgl.(souvnew) en S 108.50 G 111.50 l
americ. (201) en S . 498.—G 538.-8
sud-alnc. (1 02) en « 465.—G 468 — 8
mei (50 pesos) en t 664 — G 569.—B

Lingol (1kg) 20350 —G 20600 — 8
1 once en S 463.50 G 466.50 B

¦ ARGENT " kmmmmmmmma
Lingot (1kg) 283 —G 298.—B
1 once en S 6.58 G 6.60 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)

Pellet
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5032,3 ,0 M h. à 1 h.
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FETIGNY Grande salle
Dimanche 22 novembre 1987
à 14 h 30

SUPER LOTO
21 séries à fr. 8.-
Magnifique pavillon de lots
Plats de viande, jambons
et bouteilles

1 semaine de vacances
balnéaires sur la Costa Brava
(tout compris)

Transport en car gratuit
de Payerne gare à 13 h 15.
Le ski-club La Godille de
Fétigny vous assure une parfaite
organisation.
Merci de votre présence, sutwo-to

 ̂
robert ™™8™8

I JP«M| \*M rnemm —- k— -̂  MARIN-NEUCHÀTEL^

 ̂fis cher TéL - <O38) S S S
NOS VOYAGES DE FIN D'ANNÉE

Douceurs de la Méditerranée

NICE - CHARMES ET SURPRISES
du 22 au 29 décembre 1987

ou du 29 décembre 1987 au 5 janvier 1988
8 j. Fr. 845.—

L'ESPAGNE, L'ANDALOUSIE,
LE ROCHER DE GIDRALTAR

du 22 décembre 1987 au 2 janvier 1988
12 j. Fr. 1595.—

LA TUNISIE, DES OASIS,
LE CHARME DU SAHARA ET LA MER

du 26 décembre 1987 au 2 janvier 1988
8 j. Fr. 1590.—

Demandez nos programmes détaillés. 5,5056-10

[Rùegg Sparflam I
I le Foyer fermé invisible! I
I Enfin... un récupérateur *k K
» de chaleur esthétique \ij| «

I Transformable en vraie ~ p "i m
I cheminée traditionnelle! j s H
I Habillage personnalisé -|i j | Il

2eS Ka '̂*»JJ»MMM ,̂ ,. â î)MMala â«â^̂ -~ êrafeS

¦̂mP̂sraP^S"* HH- ^̂ B arrraV ̂  " 
' 
JMJ '̂̂ MJIĴ B

1 z: 'MMmtmmSmÂ k̂ÊÊMmÊM

1 
p ,,..,/' CHEMINÉE 12,routedeSoleure B
$ WA I CPOI 2072 Saint-Biaise f
1\ 'Ei: J m~~r%^*?M Tél. (038) 33 27 70 h1 >J \UERa/ COMCEPTIUR SUSSE Dt CHEMINEE 13471.10 |

ra m.m m 1 JB^ yîl -̂MBJajB-Sj

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exig ibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

r"™  ¦"• r* aj» ai " j. ¦ ' - m, ¦_ ' -A  um mm "IBulletin d abonnement [ l
" Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: "
I D trimestre Fr. 47.50 I
g D semestre Fr. 90.— j
. Q année + 1 mois gratuit Fr. 169.— ,
1 (abonnement annuel seulement) (tarif 1988) 1
¦ |x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom I

S Nf Rue i
S Nj; Localité j

ï Date Signature j
I 5,450, ,o -̂  ̂ o I

i
A céder â prix spécial d'exposition :
GARAGES DÉMONTABLES
en Eterplaques.
Grand choix de dimensions et d'exécutions.
Tél. de suite au (021 ) 35 14 66.
UNINORM S.A..
1030 Villars-Sainte-Croix. s,4838-,o

fj .  
Grisoni tf& r̂v

PRODUCTEUR jféf 50 ^Y*.
ET NÉGOCIANT EN VINS W\ «ne W>
2088 CRESSIER ""\) ,je~f
Tél. (038) 47 12 36 ĴiWÇO''

Beaujolais nouveau
Samedi cave ouverte de 9 h 30-11 h 30 5,4889 ,o

Hotel-Restaurant JL
Baren Jr k̂>2575 Tauffelen. Tél. (032) 86 11 06 P̂ Jft /
Fam. E. + H. Kirchhofer-Fromi iValevi
Jeudi fermé 

WS&BJ H

MENU ÎP»
Consommé célestine ljjf
Médaillons de lièvre IA / »U A C C C  *
Choux rouges LA CHASSE „_ „
Pommes croquettes Clvet de chamois 15.50
Flan chocolat Clve' de chevreuil 17.—
Fr. 15.50 Médaillons 20.—

Selle de chevreuil 75.— 2 pers.
Selle de lièvre 45.— 2 pers.

Salles pour banquets, réunions de familles, etc. jusqu'à
300 personnes. SMSOS- IO

FONT - Auberge de la Couronne
Dimanche 22 novembre 1987
à 1 4 h 1 5

Grand loto
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.—

Se recommande : Le Cercle Scolaire.
5,5029- ,0

DOMPIERRE
DANS LES 2 RESTAURANTS ET À L'ÉCOLE
Dimanche 22 novembre 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots
20 séries pour Fr. 8.—

Se recommande
F.C. Dompierre Juniors

5,4772 10

Un placement plus sûr
rapporte davantag e

Les carnets et les comptes de dépôt de
la Banque Aufina vous offrent une réelle
occasion de réaliser un bon placement à
des conditions avantageuses. Possibilités
de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 5 à 8 ans 5%
Durée 3 et 4 ans 4 3/4%
Sous réserve de modification des
conditions.
2001 Neuchâtel, 9. place Pury.
Tél. 038 24 6141

f I jT banque aufina

503,55 ,. Société affiliée de l'UBS

t̂ LE JOURNAL [553
Sj  ̂ DES ENFANTS l« " "

0tjm

El -̂ -iW Ûĵ l ij'/ B'- " 1 
[ f, \ Hôtel-Restaurant 

IB91 «Vrl gSaE 
Hôtel-Restaurant ¦

H les fruits de mer!!! _^ f̂iiift s. MENU DU DIMANCHE 1*£P Û'ir: D discrétion ' t̂^Xi CDr
n 22 NOVE

M
BRE 1937 

£33 
fit

£fl M^SÏÏST ÎÏ - - ^WUJf ŷ 
Consommé Xérès 

&&*& fffH |
H F,iei» de s, P«̂ Ti7«i..n 22- Salade de scampi tiède ' ' «j
(-• :  F.tos .fe .urbor Noire magnif.que Mx . 

~ ~ Nous vous proposons : f,
H » u crtm. d. po,r«u. 22- menu de poissons Fr.26.- Médaillons de veau 

Ctaeaïràrfcrt a Voroanfla ¦\ \ * ton* eu po<v»e ven 22 -  ̂ aux chanterelles *m*m\WmB*mmmmmm w iwmmm ¦ f ĵ
H e-"- * '«¦'• "- "- Tou,ours le samedi à mid, notre  ̂

Pommes Saint Florentin m.m .̂?*m-> *' M;l P. ..;1 BOUILLABAISSE (2 pen ) 52 -  menu traduionnel Fr . 12. - '̂ Jardinière de légumes ItamiiDarf W naaj H cm iBfl fr.
'"'¦'- 7Z—TZ. - . „ To..«» cn,a, AÎ .V» 5,5050-to Rofjrwatteietnidl|MMiMi f-tyi A d«crei.on Tous les jours notre menu d affaire " Tourte Forèt-Noire —*• 

es
fT i Fondue chino.» 19- 5,505, ,0 Fr. 26.- 'J Complet Fr 24.50. avec flûte de kir royal Fr 27.50. S
lyj Fondue bourgu.gnonfte 24- sans 1er Fr. 19.50. plat Fr . 15.50, assiette Fr 13. - &

§9 '̂ n*1 mwëml yh'ffl-l Hôtel-de f3m\\ ? ĵj Tgr̂ ff^B Hôtel-Restaurant S
l; ii '- H * IM i * *' m^-MYri la Couronne ¦ -»m i 1 *H< t< j ^^Jg _^ ^
i Lâ chasse!!! • Îm » La ChOSSC!!! 3 t̂^cFoatltixtes |
M CHEVREUIL ass plat Ĵ^af CHEVREUIL 

ass piat gteakfHouse a

m sTrw^.-pv A GOGO ŝ »°
ns 14

-
21
- t- ;c«f--A aoQO ' ia-llK-!  CERF Cuisses de grenouilles 24.- « Baden-Baden». Boumutanonr» 24.- ;H

K
j 

Entrecôte 17.- 26.- gg cbo'u
n°l

usfgnonne gl 2 pers. 58.- | Ogurton jt^or, 24.J I

f^ SANGLIER I s.ti..d.io.200p.r.onn.. I R Fermé 
le 

lundi tout le jour et 
toujours nos menus 

|Ljj Côtelettes 17.- 26.- I 1 vj î et le mercredi dès 14 h Samedi midi Fr 12.- I
Ëfi Menu dégusialion chasse Fr. 34.- 5,2776 ,0 5,3469 ,0 Dimanche midi Fr. 15.- R

>^f f̂ GASTRONOMIE >^f >
| M a^̂ Bët EaWa Ŝ 

Hôtel Restaurant 
t^aR^E^SK 

Hôtel-Restaurant oâ
* '- 'û MMM^mimm̂\M^mma%m\ M̂l 

f \̂, 1 BaUaSa^KalataVifl 
de la Couronne ||j

W 1*) DERNIERE SEMAINE PUCX/ A I  4 L |̂? M Terrine de gibier i Maison • 8.50 X BEj

\ 1 DE LA CHASSE!!! iKïc Wf 1 Ba,lo"n8 de ,8isan .» fCTT) M¦J î èl 
tS LAIMl, 

W J>y aux monlles 9.50 \ \  I / / El

S $ Dès la semaine prochaine I i £ I ¦- •  Caille aux la.sms 10.- | tUl/ I ' j
i-t ji «DDIlianc Feuilleté de cailles [j. ~

ĵ 
mM AnnlfflOC Ave? vous dé|à pensé è H aux raisins 11- 

GigOndOS MO AC 83 bl 32 - H

N il ! DE MOULES ET D'HUÎTRES 
«». «.«,. d' .n,r.P„» D™, de ch*™,! it- 

à oooo: B
5| S 

m n»UU.J ICI w nuiIno 
SALLES DE 10 à H Médaillons de chevreuil M.50 

«rm-H. 9(1 3
ï Î J Toujours nos fondues 100 PERSONNF<î HÉ Sella de chevreuil. 2 pets. 58.- Un0lD0lin00e ^U.- M
S MB A GOGO " H| Râble de lièvre aux FORdUB TlgtlWOlllW 20.- U
H *S chinoise, bourguignonne .,.-„ ,„ ». .^ (9 chanterelles traiches. 2 pers 41.- Stpnlf tartor*) 1Q S(l HJl (4nl et bacchus 5,4890 ,0 Menus à disposition M§ 513538 ,0 »""•* IHIHHO I3.JU l- ĵ

K î'|!i 'AY ?aff Hôtel- Restaurant g

m la chasse!!! ^Oa i
£H Civfit de chevreuil 13.— 17.— fMFfuTT?attî-^ M
I Médaillons ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂ J,̂ ,,̂ ,,̂ ,,̂  IH de chevreuil 17.— 23.— 3jIl Côtes de sanglier 14.— 20— A GOGO £9
¦ Ràble de Lèvre, p pers 19.- Fondue ch)noise 18 _ ¦
¦ Selle de chevreuil. 2 pers. 68.- 

Fondue bourguignonne 24>_ ¦
¦ servie avec . rE
¦ la garniture habituelle et toujours nos menus te
Wrï Samedi midi 12.— I
Mg Salles pour banqueta Dimanche midi 17 — ¦¦ jusqu'à 200 plaças 5,5049 ,0 M

| RestaurantduClos-de-Semères
d Nouveau tenancier: famille Mérillat
fA ? (038) 31 34 98 SERRIÈRES

i RESTAURATION CHAUDE Jusqu'à 23 h
| OUVERTURE: tous les jours de 6 h à 24 h
9 DIMANCHE: de 8 h à 24 h 5,0,34 ,0
| N.̂ .̂ BBrH HHHI .l.. ^

rluberge bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

fana l u i|i»ia» ¦ n .. .. ..¦¦¦. i ! 
j
ii.wii..iiiii..ii m i ^i—¦aja—i.ii.iii.in

Cuisses de grenouilles provençale

Fondue chinoise à discrétion 18.-
Fondue bourguignonne à discrétion 24.-

Tous les samedis à midi Fr. 12.-
Terrine. filets de perche meunière, pommes nature,

salade, dessert 5,3472 ,0
BLtBHHaBLBBBBBH.l.ll ^BLflarCraÉ

I ^̂ HOSTELLER^^
| DES PLATANES I
\\ 2025 CHEZ-LE-MHT (Suisse) Tél. (038) 55 29 29 \Ë\ \
) ) )  Fermé le mardi ///

X Au Carnotzet J)
((( Spécialités neuchâteloises : Coquillages : \\\
W Les tripes Moules t Marinière» )))
/// Saucisson neuchâtelois Moules « Poulette» (((
U\ Fondue neuchâteloise Moules gratinées v\
Vn La palée gratinée Spaghetti aile vongole )))
/// La marmite du pêcheur ff/
\̂ Desserts maison : V̂
/// Pruneaux au vin rouge ///
/// Flan caramel - Ile flottante 514796 ,0 (((
^3VLe Martin Pêcheur, relais gastronomiqueVW

I / -:
I CHEZJOSEPH
I RESTAURANT

I CERCLE NATIONAL
B Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

I Nos spécialités
de chasse:

CIVET et médaillons de chevreuil
selle - Râble de lièvre

Tous les midis nos menus variés
gros rabais avec nos carnets d'abonnement

/
Pour vos sorties de fin d'année :

entreprises, bureaux - familles
menus spéciaux sur demande

salles à disposition

Nouvelle brigade de cuisine

; — Consultez-nous — 513692 10
1 

M I i *

/ V
mCHEZLORENZO

<p (038) 42 30 30

r*0M mifa, *OUDRY

^  ̂O %p B COUVERT
V mT  ̂

%T 
RESERVE

W-aW AUX CLIENTS

POUR FÊTER NOS jfi<T%
Tous les soirs de 

^»\
nnS

/-]JrC'
NOVEMBRE ^ ĵe?

SOUPER EN MUSIQUE
avec Janine à l'orgue électronique

TOUS LES SAMEDIS SOIR SOUPER DANSANT

Les moules à la Normande Fr. 14.-
Le filet de sole à la Normande Fr. 22.-

Le gratin à la Normande Fr. 25.- 5,4773 ,0

Tous les dimanches: THÉ DANSANT de 15 h à 18 h 30

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les

= font exécuter

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

Hôtel de la Gare - Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Filets de palée aux petits légumes
ou sauce neuchâteloise
Filets de truite saumonée à la crème de ciboulette
+ carte habituelle.
Différentes salles pour repas de sociétés et familles.

5,4926 ,0



Le monstre et la vierge
Cl KiMA

«La passion Béatrice» ou le Moyen âge version Tavernier

Un petit noble revient dans
son château après avoir dé-
couvert que la guerre n'est
plus ce qu'elle était. Sa dé-
tresse le conduit aux pires
excès, notamment sur sa
pucelle de fille. Tavernier
filme le tout avec rudesse et
lyrisme.

Si Bertrand Tavernier ne fait jamais
dans la mièvrerie ou dans l'insignifian-
ce, il lui arrive rarement de pousser ses
personnages jusqu 'à en faire l' incarna-
tion paroxystique et archétypale de for-
ces qui les dépassent. 11 lui arrive tout
aussi rarement de se laisser lui-même
déborder par la force de son récit.

Dans «La passion Béatrice », il offre
cette double exception, qui , à elle seule,
suffirait à laisser le spectateur pantois.

Mais il y a plus. Sur un mode et une
échelle différents , Tavernier retravaille
une préoccupation perceptible notam-
ment dans «Un dimanche à la campa-
gne»: l'effet du temps qui passe, mais
surtout le poids du temps passé. Il le dit
même clairement dans le play-back in-
troductif: « Pour comprendre l'arbre, il
faut avoir vu ses racines ».

Aucun fait d'armes

On commence donc par voir Fran-
çois de Cortemart devenir un homme à
dix ans parce que son père part à la
guerre et que lui-même se trouve immé-
diatemment en situation de tuer.

Puis l'attente. Comme celle que, bien
plus tard , il imposera bien aux siens et
singulièrement à sa fille Béatrice parce
que guerroyer constitue — avec la terre
— une des principales raisons d'exister
des petits nobles français au Moyen
âge.

Mais est-on vraiment encore au
Moyen âge ? Pour payer la rançon récla-
mée par les Anglais pour son père et
son frère, Béatrice doit vendre une par-
tie de ses biens à des roturiers. Et sur-
tout, quand François de Cortemart re-
vient enfi n , il n 'a aucun fait d'armes à
raconter : on ne se bat plus chevaliers
contre chevaliers, la «piétaille anglaise»
ses arcs et ses pièges a jeté bas les
nobles français sans même qu'ils puis-
sent combattre.

Un peu comme dans «Que la fête
commence» — qui montrait la période
de la régence consécutive à la mort de

Louis XIV -, Tavernier met donc en
scène la force évolutive de l'Histoire.
Mais pour le père de Béatrice, le choc
est trop rude, d'autant qu 'il a découvert
que son délicat de fils ne marchera pas
dans ses traces comme lui l'a fait dans
celles de son père.

L'œil cerné, la lèvre pincée, le verbe
brutal - Bernard Pierre Donnadieu fait
là une composition proprement saisis-
sante -, François court alors à la mort
à travers une série de paroles et d'actes
interdits qui culmine dans la violation
du tabou absolu: l'inceste.

Scénario mouvementé

Face à lui , la face d'ange de sa fille
Béatrice, rôle dans lequel Julie Delpy se
montre largement à la hauteur de son
partenaire. Mais l'ange refuse de se sou-
mettre et préfère son cheval et la cam-
pagne à la broderie et au discours cour-
tois.

Encore qu'en cette matière, elle n'ait
quasiment rien à se mettre sous la
dent : au-delà de la violence morale du
récit, Tavernier peint un Moyen Age
terriblement rude, avec froid , boue,
peaux de bêtes, délires mystiques, ma-
gie noire, enfants mort-nés, femmes
mepnsees.

Au gré d'un scénario mouvementé, il
s'égare parfois dans le portrait de cette
quotidienneté. Mais heureusement, la
complexité ne va pas jusq u'à la confu-
sion : la fidélité de la reconstitution sert
aussi à éclairer le récit principal.

Admirablement filmée et mise en lu-
mière, elle ne contribue pas peu au
lyrisme de l'ensemble.

Jean-Michel Pauchard
O Apollo 2, Neuchâtel

BERNARD PIERRE DONNADIEU - Une composition saisissante dans
le rôle de François de Cortemart. amlf

La crème de la pub
Lauréats sur 2895 concurrents à Cannes

Une bonne pub, ça se supporte et, même, ça se déguste.
Chic ou choc, souvent très drôles, les meilleures ont une
nouvelle fois été rassemblées. Attention les yeux!

Ils ne durent généralement pas plus
de 90 secondes, et au cinéma, ils pas-
sent mieux qu'à la télévision parce qu'ils
ne coupent pas le film. Evidemment, à
voir toujours les mêmes, les cinéphages
les plus assidus se lassent un peu.

C'est dire l'effet rafraîchissant des
séances consacrées aux meilleurs films
publicitaires de l'année et du monde
entier qui ont eu lieu mercredi à La
Chaux-de-Fonds et jeudi à Neuchâtel.

Cette année, pas moins de 2895
films avaient été présentés à Cannes.
Cent quatre-vingts ont été primés. Les
Etats-Unis viennent en tête avec 48
« Lions », la Grande-Bretagne et la Fran-
ce suivent avec respectivement 28 et 22
« Lions ». Proportionnellement, les Ja-
ponais ont fait moins bien que les Brési-
liens, puisque les seconds ont eu le
même nombre de films au palmarès —

onze — que les premiers, mais avec
deux fois moins de titres en concours.

Insolence germanique
Mais l'agence Dentsu, à Tokyo, a

quand même remporté le Grand prix
de ce 34me festival, avec «The illustra-
ted guide to animais », qui fait notam-
ment un usage remarquable de l'anima-
tion.

On dit volontiers, aujourd'hui , que la
publicité n 'a plus à vanter les qualités
d'un produit - car, paraît-il, tous se
valent — , mais à produire de la mise en
scène autour de lui.

Les Français sont passés maîtres dans
ce genre d'exercice, d'où le succès sans
précédent qu 'ils ont remporté à Can-
nes. Mais Allemands et Autrichiens
montent en puissance avec des armes
qu'on ne leur connaissait pas : deuxiè-

rrie dëgfé, insolence, piquant. Adieu la
lourdeur ? La lourdeur, pourtant, n'ac-
compagne pas obligatoirement les pubs
qui osent parler des qualités du produit.
Même quand un lutteur de sumo se fait
soulever par la force de quelques piles
japonaises.

Les Américains, eux, osent remplacer
le slogan par son incarnation: dûment
lavés avec le gel-douche X, les joueurs
de football ressortent des vestiaires non
pas avec une peau de bébé, mais sont
remplacés par des bébés. Rire garanti.

Un univers en soi
Avec l'émotion esthétique, il constitue

une des armes essentielles de beaucoup
de spots. Et aujourd'hui , la pub est
devenue un univers en soi, avec ses
personnages mythiques. Qui servent
parfois à promouvoir un autre produit
que celui auquel ils sont habituellement
attachés.

J.-M. P.

Situation générale: un
courant de nord-ouest règne
entre la haute pression du pro-
che Atlantique et la dépression
du sud de la Scandinavie. Il en-
traîne de l'air polaire humide
vers notre pays.

Prévisions Jusqu 'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons :
le temps sera changeant, sou-
vent très nuageux. Des averses
se produiront encore, particuliè-
rement le long des Alpes, neige
vers 600 mètres. Température 2
la nuit , 7 l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: passages nuageux le long
des Alpes, sinon ensoleillé mais
venteux.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : au nord, de-
main et lundi , variable, parfois
très nuageux, encore quelques
averses. Mardi et mercredi, stra-
tus en plaine, à part cela en
partie ensoleillé. Au sud : au dé-
but ensoleillé, lundi augmenta-
tion de la nébulosité et dès le
soir, précipitations éparses.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 5"
Bâle très nuageux, 8°
Genève peu nuageux, 7°
Locarno beau, \Z°
Paris très nuageux, 8"
Bruxelles peu nuageux, 9°
Munich très nuageux, b"
Vienne très nuageux, 9=
Dubrovnik pluie, 11"
Istamboul très nuageux, 8"
Nice beau, 19'
Las Palmas beau, 23e
Tunis très nuageux, 19=

Observatoire de Neuchâtel
Du 19.11.87 à 15 h 30 au

20.11.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18h 30: 6,4; 6h30 : 6,4;
12 h 30: 7,6; max. : 8,2; min.:
4,5. Eau tombée : 2,4 mm. Vent
dominant : ouest - sud-ouest ;
force : faible à modéré. Etat du
ciel : variable, de légèrement à
très nuageux ou couvert. Pluie
de 2 h 30 à 8 heures.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.12
Température du lac: 10' \

METEO
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¦- . --¦¦ COLISEE 7 
¦ PREDATOR - Une créature

gloutonne hante la jungle amazonien-
ne à la recherche de gibier humain.
Sam. 20 h 30, dim. 14 h 30, 20 h 30.
16 ans.
¦ L'HOMME VOILE - Cinéas-

te ultra-professionnel, le Libanais Ma-
roun Bagdadi transpose le conflit qui
déchire son pays sur les rives de la
Seine. Dim. 17 h. 17 ans.

P APOLLO ^1 

¦ LES INCORRUPTIBLES -
Comment magnifier décors baroques,
pétoires rutilantes et héros mythiques
au détriment de l 'Histoire , la vraie.
Salle 1, 15 h, 17 h 45, 20 h 15 (sam.
nocturne 23 h 15), 16 ans.
¦ LA PASSION BEATRICE -

Notre société moderne aseptisée s'ac-
comode mal des excès. Tavernier si-
tue donc au Moyen Age ce « combat
de la vierge et du monstre» et tire le
meilleur parti de ses interprètes (voir
ci-contre). Salle 2, 15 h, 17 h 45,
20 h 30, (nocturne sam. 23 h l5).16
ans.
¦ LES TEMPS MODERNES -

Quoi de neuf au cinéma ? Chaplin,
bien sûr .'Le petit homme à mousta-
che s'effraie du travail à la chaîneet de
ces machines infernales qui ne s'ap-
pellent pas encore « ordinateurs...».
Salle 3, 15 h, 17 h 45, 20 h 45 (noc-
turne sam. 23 h 15).

h ARCADES 

¦ CHORUS LINE - Le choré-
graphe omnipotent sélectionne les
élus pami les nombreux candidats
danseurs. Tout le clinquant de la co-
médie musicale, griffée Sir Richard
Attenborough. Dim. 10 heures.
¦ JEAN DE FLORETTE -

L 'opéra-Pagnol de Claude Berri qui
révêla Daniel auteuil. Le Papet et son
neveu ne veulent pas de ce citadin qui
élève des lapins capables de « manger
l 'Australie». 15 h, 18 h 30,
20 h 45,(sam. nocturne 23 h 15). 12
ans.

—|;^r*> h;yBIO ^r:r-:oo]
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¦ BARFLY - Portrait, hoquets

et déboires de deux « mouches de
bar». Mickey Rourke et Paye Duna-
way noient leur image de star. Non
contents% d'avq\r,de la bouteille, ils en

' "foriTl ' apolbgié, 15 h, 20 h 45 (noctur-
ne sam. 23 h). 16 ans.
¦ LA VALLÉE FANTÔME -

Un cinéaste en panne d'inspiration
retrouve progressivement l'énergie et
le désir nécessaires. « Le trop-plein de
fiction fait qu 'elle n 'a plus d 'enjeu,
qu 'elle a perdu son sens». Restent les
comédiens... 18 h 30. 16 ans.

KrV /j PALACE ' • . / T T  

¦ LE SICILIEN - Hors-la-loi
par accident, Salvatore Giuliano tient
le maquis sept ans durant entouré de
son armée personnelle. Romantique
passionné et impitoyable, il rêve de
faire de la Sicile le 49me Etat d 'Amé-
rique. Mais Cimino rêve aussi.,. 15 h,
18h, 21 h. 16 ans

—[,'h , :.c;.f.;:-' REX . ol—
¦ TANT QU'IL Y AURA DES

FEMMES - Ex-scénariste du Zidi
des « Ripoux» , Didier Kaminka passe

laborieusement)à la réalisation. Ro-
land Giraud a bien du mal à compo-
ser avec les trois femmes qui gravitent
alentours. 15 h, 18 h 45, 21 h, (sam.
nocturne 23 h ), 16 ans.

— 
; , STUDIO ' "~|—
¦ FULL METAL JACKET - Le

film-événement du légendaire Kubrick
sur le Vietnam. Trois actes énigmati-
ques et forts. 15 h, 18 h 30, 21 h
(nocturne sam. 23 h 15). 16 ans.

Ë& |M EPEIt,Tt. ?: v JH 
¦ SI TU VAS A RIO TU MEURS
— Aldo Maccione n 'a pas peur, il y

va quand même. Pour rencontrer des
créatures à la plastique aussi irrépro-
chable que son costume est ringard.
15 h, 20 h 45. 12 ans.
¦ SPIRALE - - Atmosphères

troubles dans lesquelles Richard Berry
court après Claire Nebout. Mais pour-
quoi . Christopher Frank a-t-il tenu à
donner le f in  mot du mystère ?
17 h 30. 16 ans.
¦ FANTASMES INDECENTS
- En existe-t-il de décents? 23 h 15.

20 ans.

¦:: !.:.:' .. [:: . PLAZA ' ] 
¦ CHORUS UNE - Voir ci-des-

sus. Dim. 10 h 30.
¦ BAMBI — L'un des premiers

chefs d 'oeuvre de Disney, bientôt
quinquagénaire. Sam. dim. 14 h 30
(enfants admis).
¦ LA BAMBA - La carrière mé-

téoritique d'une rock-star mexicai-
ne.Une kyrielle de clichés pour ado-
lescents analphabètes renvoie à plus
tard la découverte des véritlables
«Chicanas». Restent « Los Lobos...».
16 h 30, 18 h 45, 20 h 45. 12 ans.

OpAJ A

¦ UNE FLAMME DANS MON
COEUR — Myriam Mézières dit à
Tanner: « Si tu ne cherches pas une
histoire, mais une comédienne capa-
ble de se raconter puis de le jouer,
moi je le peux». 16 h 30, 21 h. 18
ans.
¦ SI LE SOLEIL NE REVENAIT

PAS — Adaptant Ramuz, Claude
Goretta néglige l'aspect fantastique
pour jalonner son film de faciès mar-
quants, de traits de pessimisme et
d'éclairs de beauté diffuse. 18 h 30.
16 ans.

— ; " èWrmnè̂ ¦ ***-¦
M LA STORIA - Luigi Comenci-

ni démontre une nouvelle fois qu 'il
excelle dans l'art de filmer l'enfance.
20 h 30.
¦ LE FROID DU MATIN et

PAYSAGES DU SILENCE - Le
jeu de la mémoire et la nécessité de la
création artistique: le court métrage
prometteur de la Chaux- de-Fonnière
Juliette Frey précède le document de
Jean-Biaise j unod sur le peintre Zo-
ran Music. Sam., dim. 17 h 30.

— LE CASINO |—
¦ LE MAITRE DE GUERRE -

Les recrues ne sont plus ce qu 'elles
étaient. Uri sergent carré (encore un!)
reprend en main les jeunots avant de
partir pour la Grenade, 15 h, 18 h 30,
20 h 30. 16 ans.

CGs.

1 LES FILMS DE UT -̂MÀiNEl
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Samedi

RTN-2QQ1
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR. 8.15 Rubrique agricole.
8.45 Naissances. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot séries inférieures.
10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et jeux. 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit

Woum, uroum... fait le magazine automoto, qui démarre sur les cha-
peaux de roue à 10 h 15. N 'oubliez pas d'attacher vos ceintures! / rtn
JLa première ef teledjtta^oiiî à^^^ ;
8.50 Tu connais... 9.10 Les coups du sort de Sandra Mamboury.
9.32 Décalage BD bulles 10.10 L'invité de «Décalage-horaire». 10.33

Le duel des genres. 10.42 L'invité de « Décalage-horaire » (conclusion).
10.52 L'humeur dans les épinards 11.05 Le kiosque à musique Une
émission de Jean-Claude Glgon et Jean-Claude Martin. 12.30 Midi-
Première 12.40 Parole de Première. 13.00 Gala de Première 14.05 La
courte échelle Ligne ouverte de 15.00 à 17.00. Tél. (021) 33.15.05
Super-parade 17.05 Propos de table 18.05 Soir-Première 18.15 Sports.
18.30 Samedi soir 19.30 Séquence voyage : Le Pérou. 22.30 Journal de
nuit 22.40 Samedi soir (suite) L'invité du samedi. 0.05 Relais de
Couleur 3

IpJjtJ» mm.mmm 'mi  ̂ % ,- - rjïj -JT\? I f

16.30 JazzZ par Yvan Ischer, 17.30 Micro-Espace Magazine de micro-
informatique, 18.00 Correspondance. Le magazine de la CRPLF. 18.50
Correo espanol 19.20 Per i lavoratori italiani 19.50 Novitads (en roman-
che) 20.05 Tenue de soirée 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Cour et
jardin 0.05 Notturno (Production Espace 2.) (Voir dimanche.)
PRS 1 et Télédiffusion _\
6.00 Bon dimanche. 8.00 Journal du matin. 930 Le poème du

dimanche. 10.00 En personne. 11.30 Politique Internationale. 12.00
Dimanche-midi , avec à: 12.30 Journal de midi et sports. 14.00 Arena:
Zahlende Caste, pièce de Rodney David Wingfield. 15.00 env. Sports et

musique. 18.00 Welle eins : Journal régional. 18.30 Journal du soir.
18.45 Parade des disques. 19.45 Entretien sur le tiers monde. 20.00
Doppelpunkt: L'éthique dans l'élevage des animaux. 21.30 Bumerang.
22.00 Le temps du tango. 23.00 Chansons avant minuit. 24.00 Club de
nuit. Lundi-vendredi Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal
du matin ; 7.15 Revue de presse.
:w m^ * '.i"* «"• *,'¦•;*"" ?rp T,¦ '*.•"" !•.:' ::.w "J"1 '¦'.'uni1.T7 v:" **fiMi4UuN(!ia<avan
France-Musique _.j iiisit jœ&ii
15.00 Désaccord parfait André Boucourechliev propose un débat sur
Oedipus Rex d'Igor Stravinsky. 17.00 Concert. Ensemble Musique Obli-
que. Stravinsky : Pièces pour clarinette seule ; Suite italienne pour violon-
celle et piano ; Trois poèmes de Shakespeare pour voix, flûte , alto et
clarinette; Berceuses du chat pour voix et trois clarinettes; « Elegy for
JFK » pour voix et trois clarinettes ; « Piano rag music ». 18.00 Avis aux
amateurs 19.00 Les cinglés du music-hall 20.05 Opéra 23.05 Transcrip-
tions et paraphrases. 24.00 Musique de chambre

Dimanche

RTN-20ai ¦
Radio neucMtelolse.,, .̂ ZITI*-  ̂
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. I liSJMlk dJ
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos
SSR. 11.05 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'oeil.
16.00 Loup garou. 18.00 Infos SSR. 18.05 Au bon vieux temps du
rock'n'roll. 1900 Infos RTN. 19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001.
20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos SSR 23.00 Musique de nuit

«Au bon vieux temps du rock'n roll» est une émission de... rock'n roll!
Jean-Claude Cendre vous fait danser sur sa fabuleuse collection de
disques, dont certains sont aujourd'hui introuvables. Alors... à vos casset-
tes.' (de 18 à 19 h) /rtn
La première et télédiffusion
11.05 Instantané 12.30 Midi-Première 12.40 Tribune de Première.
13.00 Couleurs du monde 14.05 Scooter Avec les informations sporti-
ves. 16.05 Goût de terroir Anières (GE). 17.05 Votre disque préféré
18.00 Soir-Première 18.15 Journal des sports 1845 Votre disque
préféré (suite) Avec, à 19.00 Les titres de l'actualité. 20.05 Du côté de
la vie Avec la participation d'Yvette Rielle, Mousse Boulanger et Denis
Fradkoff. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprises Parole. + Tribune de

Première. 0.05 Relais de Couleur 3

20.05 Espaces imaginaires 20.05 « Radio 1956». Une émission propo-
sée par Claudine Berthet et Michel Corod, animée par Claude Evelyne
et Raymond Colbert. 20.15 Si vous avez manqué le début. Un feuilleton
de Christian Rullier en 5 épisodes. 1er épisode. 20.30 On condense:
Carmen par Jean Nello et Colette Jean, avec Gisèle Robert et André
Talmès. 21.15 Si vous avez manqué le début. Deuxième épisode. 21.30
La Revuette de Ruy Blag. Avec Irène Vidy, Jane Freymond, Guy Tréjan,
Christian Robert et Paul Herbier. 22.15 Si vous avez manqué le début.
Troisième épisode. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Espaces imaginai-
res (suite) « Radio 1956» (suite). 22.40 env. Si vous avez manqué le
début. Quatrième épisode. 23.00 A vos souhaits. 23.30 Si vous avez
manqué le début. Cinquième et dernier épisode. 0.05 Notturno

[DRS l.etTSWlffiillrt^ àtah M ¦¦.. / 1  iH
20.00 Théâtre : Zahlende Gâste, reprise de dimanche. 22.00 Express

de nuit 2.00 Club de nuit. Samedi Informations toutes les heures Club
de nuit. 6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du matin. 9.00 Palette.
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-midi, avec à: 1230 Journal
de midi. 14.00 Musiciens suisses. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins,
avec à: 18.00 Journal régional ; 18.30 Journal du soir; 19.15 Musique
populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte: Discothèque. 21.00 Parade
musicale. 22.00 Sports: Hockey sur glace. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

20.05 Avant-concert 20.30 Concert. Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig. Dir. Kurt Masur. Schubert : Symphonie No 8 en si mineur D 759
«Inachevée»; Anton Bruckner: Symphonie No 7 en mi majeur. 23.05
Climats Musiques traditionnelles. 1.00 Poissons d'or

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord . Gilbert Ma-
gnenat. Jean-Michel Pauchard, Jalme Plnto. Alain Rebetez, Dominique Comment,
Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens. Henri
Vlvarelli, Gabriel Fahrni, Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sport*: François Pahud (chef de rubrique ) , Fabio
Pavot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera, Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer, Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA. Neuchâtel

IM PRESS U M -mÈÊÈ

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
TOURNESOL

¦ A méditer:
Il est plus difficile d'être un héros

pour son valet que pour son biogra-
phe. John W. Dafoc

¦̂¦¦ ¦¦¦¦ J



Adieu Mont d'Or
SUISSE

Après l'apparition de cas de listériose

Dernier coup dur pour le vacherin Mont d Or: ce fromage à
pâte molle fabriqué dans le Jura vaudois doit être immédia-
tement retiré du marché et ne plus être exporté parce que
sa croûte peut être infectée par une bactérie responsable
de la listériose. Ainsi en a décidé hier l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP).

Le Conseil d'Etat vaudois quant à lui
a interdit avec effet immédiat la fabrica-
tion et la commercialisation du Mont
d'Or après avoir constaté une recrudes-
cence de cas de listériose humaine dans
le canton. Cette maladie provoque le
décès de plusieurs personnes chaque
année en Suisse depuis 1983. Dix cas
dont trois mortels ont été recensés dans
le canton de Vaud depuis la mi-octobre,
date à laquelle une nouvelle épidémie
s'est propagée.

La nouvelle a jeté la consternation
hier dans le Jura vaudois qui écoule
bon an mal an 1000 tonnes de Mont
d'Or par année. Ce fromage avait déjà
dû être retiré provisoirement du marché
en automne 1985 après l'apparition de
cas de salmonellose. Pour ne pas con-

tracter la listériose, les femmes encein-
tes, les personnes affaiblies par des ma-
ladies chroniques tel que le diabète ain-
si que les gens en bonne santé mais
âgés de plus de 50 ans ne doivent pas
consommer les croûtes des fromages à
pâtes molles.

Il a été maintenant établi avec certitu-
de que la croûte du vacherin Mont d'Or
peut être contaminée par une souche
de la bactérie «listeria monocytogenes»,
écrit ie Conseil d'Etat vaudois dans un
communiqué diffusé hier à Lausanne. /
ap

VACHERIN MONT D 'OR - Retiré du marché avec eff et immédiat ap

ETRANGER
Deux malades auraient été guéris du virus

Un produit de dégradation de la pénicilline, la D-pénicilla-
mine (DPA). a permis la guérison de deux malades du SIDA
à l'hôpital universitaire de Francfort (RFA), a affirmé hier à
Dehli le Pr. Prakash Chandra qui fait partie de l'équipe
menant ces essais.

La nouvelle a été divulguée à l'occa-
sion de la réunion de l'Institut indien
des sciences médicales: «C'est le pre-
mier médicament exerçant un effet anti-
viral à long terme», a déclaré le Pr.
Chandra, en précisant que les deux per-

que espoir pour les victimes du SIDA
en l'absence d'un vaccin visiblement dif-
ficile à mettre au point , à en juger par le
récent échec de vaccination de plu-
sieurs chimpanzés», a conclu le Dr.

sonnes traitées par ce médicament
étaient « en bonne santé et débarrassées
du virus» un an après l'arrêt du traite-
ment qui a duré six mois.

La D-pénicillamine a permis d'obtenir
la «disparition totale du virus » et 50
malades sont actuellement soignés avec
ce médicament dans un centre d'essais
cliniques en Allemagne fédérale, a pré-
cisé le Dr. Chandra.

Ce remède, qui inhibe l'activité de la
reverse transcriptase, enzyme essentielle
à la reproduction du virus à l'intérieur
des cellules, n'entraîne aucun effet se-
condaire, a ajouté ce chercheur en indi-
quant qu 'il serait bientôt testé à Trini-
dad et à Hawaii.

«La chimiothérapie constitue l'uni-

SIDA — Le Dr Zagury qui teste un
vaccin sur lui-même. ap

Chandra.
Un stock de gammaglobulines en

provenance de Suisse a été retiré de la
circulation par le Ministère vénézuélien
de la santé, après la découverte du virus
du SIDA et de l'hépatite dans le pro-
duit.

La ((Gammaglobuline Berna», traite-
ment injectable à base de sang, prove-
nait de l'Institut suisse de vaccination et
de sérothérapie, dont le siège est à
Berne, a précisé le ministère , /afp-ap

Espoir anti-SIDA

Sheila
retrouvée

Saint-Gall

Enlevée jeudi devant un centre
commercial de Saint-Gall, la peti-
te Sheila Serwart, âgée d'à peine
cinq semaines, a été retrouvée hier
soir.vers 18 heures dans un appar-
tement à Rorschâch (SG).

Elle était en bonne santé, a indi-
qué un porte-parole la police can-
tonale saint-galloise, qui n'a pas
précisé dans quelles circonstan-
ces exactes le bébé avait été re-
trouvé. Le matin même, la police
avait lancé un appel à la popula-
tion pour tenter de retrouver la pe-
tite Sheila.

L'enlèvement s'est produit jeudi
vers 15 h devant un centre com-
mercial de Saint-Gall. Agée de 19
ans, la maman a laissé un moment
sans surveillance devant un maga-
sin de chaussures la poussette
dans laquelle dormait la fillette.

Lorsque elle est revenue quel-
ques minutes plus tard, la pous-
sette avait disparu. La police de-
vait la retrouver dans la soirée
dans une arrière-cour de la ville.
Elle était vide et la fillette avait
disparu, /ap

«Fourmi» a marche
L'exercice a pris fin hier

L'exercice de protection ci-
vile «fourmi» qui s'est dé-
roulé durant cinq jours dans
le tunnel du Sonnenberg à
Lucerne sur la N2 s'est ter-
miné hier.

Il a été qualifié de «réussi » par ses
responsables lors d'une conférence de
presse finale. Le premier des deux
tronçons de tunnel fermés depuis lundi
a été rouvert à la circulation hier déjà.
Le deuxième sera ouvert samedi.

Test
Environ 1200 membres de la protec-

tion civile ont pris part à l'exercice
« Fourmi ». Il s'agissait avant tout d'exer-
cer la fermeture des portes de béton de
350 tonnes chacune, de tester l'aéra-
tion et d'installer dans le tunnel les toi-
lettes, les postes de commandement et
les installations sanitaires.

Le chef local de la protection civile
Stephan Lehner est satisfait du déroule-
ment de l'exercice. 80 à 90 % des parti-
cipants ont bien travaillé. Les installa-
tions d'électricité, de chauffage, d'aéra-
tion et les communications ont bien
fonctionné.

Tous les buts n'ont cependant pas été
atteints, indiquent les responsables de

l'exercice. Ainsi les 10.000 lits n'ont de
loin pas pu être installés et la fermeture
des portes a pris plus de temps que
prévu. Il faudrait notamment reconsidé-
rer les dimensions de l'hôpital de se-
cours qui manque singulièrement de
locaux, /ats

SONNENBERG - La salle d'opé-
ration, ap

Facchinetti abattu
Coupable de meurtres et de hold-up en série

Pier Luigi Facchinetti, 31 ans, recherché en Suisse, en
France et en Italie pour meurtres, hold-up et évasions, a été
tué hier après-midi lors d'une fusillade avec des gardes
mobiles dans le val Trompia, aux environs de Brescia, a
indiqué la police.

Facchinetti se trouvait à bord d'une
«Lancia Delta » en compagnie de Mau-
ro Nicoli , 25 ans, qui est pour sa part
grièvement blessé. Ils ont été interceptés
au cours d'un contrôle routier.

Selon la police, Nicoli est sorti de la
voiture, une Lancia Delta, lorsque les
policiers ont ordonné au conducteur,
Facchinetti , de s'arrêter. Nicoli ; était ar-
mé d'un fusil et d'un pistolet mais les
policiers ont tiré sur lui immédiatement.

Facchinetti , lui , a tenté de redémarrer
brusquement, mais les policiers ont fait
feu sur lui et son véhicule est allé s'écra-

ser contre une autre voiture puis contre
un mur.

Crimes en Suisse
Facchinetti avait été condamné pour

vols à huit ans de prison le 9 avril 1981
à Zurich. Il écopa, en juillet 1984, de 17
années supplémentaires pour avoir tué
un gardien lors d'une tentative d'éva-
sion du pénitencier de Regensdorf
(ZH). Transféré à celui de Bochuz, il
réussit à s'en évader le 24 octobre de la
même année, avant d'être repris à Paris
en 1985. Quelques mois plus tard, il

parvenait à s'enfuir de la prison de Fres-
nés.

Il a multiplié ensuite les actions spec-
taculaires. Pris en chasse avec un ou
plusieurs complices dans sa voiture par
la police, le 25 janvier dernier à Bex
(VD), il tira sur deux gendarmes et tenta
de les achever en les poursuivant sur
plusieurs kilomètres. Le 19 mai, il ou-
vrait le feu sur deux douaniers à la
Rippe (VD), non loin de Nyon.

Au Tessin, il prit en otage, le 22 juin ,
un couple de banquiers de Lugano,
pendant que ses complices vidaient les
caisses de la « Banca di creditto e com-
mercio », réalisant un butin d'environ un
million de francs. On attribuait égale-
ment à Facchinetti l' initiative de la Fusil-
lade de Viry, en Savoie, au cours de
laquelle deux agents avaient été tués,
/ats-ap

Schurmann
au bilan

Délégués SSR

Au cours de ses sept ans
d'activité à la tête de la So-
ciété suisse de radiodiffu-
sion et télévision (SSR), le
directeur général Léo Schur-
mann lui a assuré sa place
dans le régime futur des mé-
dias, a dit le conseiller fédé-
ral Léon Schlumpf hier à
Berne.

Placée sous le signe de la prochaine
retraite de ces deux hommes qui ont
marqué de leur empreinte la politique
suisse des médias, l'assemblée des délé-
gués de la SSR a en outre adapté ses
statuts à la nouvelle concession et
adopté son budget 1988.

Pour Léo Schurmann, les deux évé-
nements marquants de la dernière an-
née de son mandat ont été la révision
de la concession SSR et la présentation
du projet de loi sur la radio et la télévi-
sion. Toutefois, la satisfaction procurée
par la nouvelle concession est légère-
ment ternie par l'assujettissement par-
tiel de la SSR au Contrôle fédéral des
finances. Cette disposition devra être
soumise un jour à l'appréciation du Tri-
bunal fédéral, a dit le directeur général,
/ats

¦ ALTIERI - La police vaudoise avait
l'impression, hier, que le trafiquant de dro-
gue français Charles Altieri et les cinq au-
tres détenus évadés du pénitencier de Bo-
chuz avaient réussi à quitter la Suisse, /ats

¦ BOESKY - Ivan-Frederick Boesky,
l'homme qui a été mêlé à un immense
scandale financier à Wall Street, a disposé
de 1983 à 1987 d'une autorisation de sé-
jour à Fribourg. Mais il n'aurait jamais rési-
dé dans cette ville. Pourquoi ce domicile
fictif? Raisons fiscales ou lien avec l'Iranga-
te, demande le député socialiste Louis-
Marc Perroud dans une interpellation déve-
loppée hier au Grand conseil, /ats

¦ TV-SAT 1 - Les Suisses pourront
capter les quatre chaînes de télévision qui
seront transmises par le satellite ouest-alle-
mand TV-SAT 1, si la mise sur orbite par la
fusée Ariane est un succès, a déclaré à
Kourou Gerhard Kôrrer, directeur commer-
cial de la société Eurosatellite. /ats

¦ AMBULANCE - Les conducteurs
d'ambulances peuvent enclencher le feu
bleu même lorsqu'ils roulent en respectant
les règles de circulation et sans réclamer la
priorité, s'il s'agit d'un transport de malade
considéré comme urgent par le médecin.
Le patient n'a pas besoin de courir un
danger mortel. C'est ce qu'a récemment
jugé la Cour de cassation pénale du Tribu-
nal fédéral, en rejetant un recours du pro-
cureur cantonal d'Argovie et en confirmant
l'acquittement d'un ambulancier, /ats

¦ ARRÊTÉ - Un suspect a été
arrêté le 17 novembre en rela-
tion avec l'attentat à l'explosif
commis le 9 octobre à la Sefti-
genstrasse à Berne, /ats

¦ VISITE - Le président zaï-
rois Mobutu Sese Seko rencon-
trera lundi le président de la
Confédération, Pierre Aubert,
pour une visite officielle de tra-
vail, /ap

MOBUTU SESE SEKO - Ren-
contre avec Pierre Aubert. asl

¦ DIALOGUE - Alors que
commençait, hier en début de
soirée, la quatrième manifesta-
tion de soutien aux Zaffarayas,
le conseil municipal de la ville
de Berne annonçait qu'il était
prêt à chercher une solution et
que le dialogue était la seule
voie permettant de normaliser
la situation, /ats

¦ ARIANE - La fusée Ariane-2 de-
vait être lancée cette nuit du polygone de
tir de Kourou, en Guyane française. Le
temps incertain risquait cependant de pro-
voquer un report du lancement, /reuter

¦ LIBERE - L'ancien commandant
guérillero Ramon Guin, emprisonné depuis
1963 à Cuba pour «complot visant à assas-
siner Fidel Castro », a été libéré il y a envi-
ron un mois, /afp

¦ 6 ANS - Le soldat sri lankais qui
avait donné un coup de crosse au premier
ministre indien Ravij Gandhi lorsque ce
dernier inspectait la garde d'honneur qui
l'accueillait à Colombo a été condamné
hier à six ans de prison, /ap

¦ HORREUR - A Boston , un enfant
de cinq ans qui a poignardé une petite fille
de deux ans a déclaré aux policiers qui
l'interrogeaient qu'il avait été influencé par
des films d'horreur vus à la télévision. La
petite a survécu à ses blessures, /ap

¦ GOLFE - Une attaque, vraisembla-
blement irakienne, d'un remorqueur dans
le Golfe a fait hier un mort et cinq blessés,
au sud du terminal iranien de nie de
Kharg. /ats

¦ COKE - Des agents fédéraux amé-
ricains ont confisqué en deux jours, mercre-
di et jeudi en Floride, 3,6 tonnes de cocaï-
ne importée aux Etats-Unis sur un cargo
hondurien, ce qui représente la plus impor-
tante saisie de cette drogue jamais effec-
tuée aux Etats-Unis, /afp

¦ EMEUTES - Des milliers
de Roumains sont descendus
dans la rue à Brasov pour mani-
fester contre le président Ceau-
sescu et protester contre leurs
dures conditions de vie et de
travail. Us ont mis le feu à des
édifices officiels , ont déclaré
hier des émigrés, /reuter
¦ ACCORD - Les négocia-
teurs de la Maison-Blanche et
du Congrès sont parvenus hier
soir à un accord final prévoyant
la réduction du déficit budgé-
taire de 75 milliards de dollars
en deux ans. /afp

REAGAN — Succès rassurant.
ap

¦ RENCONTRE - Le ministre
soviétique des Affaires étrangè-
res Eduard Chevardnadze et son
homologue américain George
Shultz se rencontreront à Genè-
ve lundi et mardi prochains
pour préparer le sommet Rea-
gan-Gorbatchev, /ap

Nuage sur
Hambourg

Gaz toxiques

Une centaine de personnes
souffrent de douleurs oculaires
et ont dû recevoir des soins
hier, à la suite de l'échappe-
ment d'un gaz toxique d une
usine chimique de Hambourg,
a-t-on appris auprès des pom-
piers de la ville.

L'accident s'est produit .vers
10h30 hier matin. «Pour des
raisons encore non détermi-
nées, un gaz toxique, de l'acé-
tone trichloré, s'est échappé
d'une cuve d'une capacité de 4
mètres cubes» de l'usine Al-
phachimie, a dit lé porte-parole
des pompiers. Ce gaz, classé
selon la législation ouest-alle-
mande dans la catégorie «dan-
gereux », «a incommodé une
centaine d'employés de la com-
pagnie pétrolière Texaco, qui a
ses bureaux à côté de l'usine»,
a t-il ajouté.

Dès l'annonce de l'accident,
la population du quartier de
Wilhelmsburg, où se trouve Al-
phachimie, a été avertie par
hautparleurs et par radio, de
rester chez elle et de calfeutrer
portes et fenêtres. L'alerte a été
levée à 12hl6. /afp

Vaccin zaïrois
Le Zaïre doit annoncer aujourd'hui

qu 'il a mis au point un vaccin anti-
SIDA, remportant ainsi une «impor-
tante victoire » contre la maladie mor-
telle, a-t-on appris hier de source bien
informée à Kinshasa.

Cette découverte - «un grand jour
pour le Zaïre » - doit être présentée de
façon solennelle lors d'une conféren-
ce de presse organisée dans la capita-
le.

Cela survient alors que la chaîne
indépendante de télévision londo-
nienne «Thames Télévision» a rap-
porté jeudi soir qu 'une équipe de

chercheurs français et zaïrois serait sur
le point d'injecter un vaccin anti-SIDA
à 500 soldats zaïrois. Cinq cent autres
recevraient un placebo et les deux
groupes seraient ensuite suivis.

L'équipe, dirigée par le professeur
parisien Daniel Zagury - qui s'est lui-
même injecté ce vaccin voilà quelques
mois - n 'attend plus que l'autorisation
définitive du président zaïrois Mobutu
Sese Seko pour lancer son program-
me sous l'égide de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), a précisé
la télévision, /ap

Rare
Plus fréquente chez l'animal que

chez l'homme, la listériose est une
maladie qui peut être banale ou
mortelle selon les circonstances.
Responsable du décès de une à 11
personnes par an en Suisse depuis
1983, cette maladie rare est due à
une -bactérie largement répandue
dans la nature. La listériose peut se
transmettre au nouveau-né et met-
tre sa vie en danger si elle n'est pas
traitée à temps chez la femme en-
ceinte. Elle se guérit facilement au
moyen d'antibiotiques pour autant
qu'elle soit traitée à ses débuts, /ats

Scepticisme
Un collaborateur du pro-
fesseur Glauser, au CHUV
de Lausanne, met en garde
contre tout optimisme pré-
maturé.

— Le produit en question est utili-
sé pour d'autres maladies. On ne peut
affirmer pour l 'instant qu 'il soit effica-
ce contre le SIDA. Son éventuelle
efficacité fait référence à une publica-
tion qui remonte à six mois. Par le

passé, il y a eu au moins dix produits
dont on a dit la même chose.

— On dit que le virus du SIDA a
disparu chez deux malades.

— Ça ne veut pas dire qu 'ils sont
guéris, le virus peut disparaître puis
réapparaître plus tard.

— Ce remède est-il expérimenté
en Suisse pour les patients atteints du
SIDA ?

— Non, pas pour l'instant , on at-
tend des indications plus fiables.

R. H.


